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Mot de bienvenue
Madame, Monsieur, cher(e) collègue,
Je vous souhaite au nom de l’ensemble des administrateurs de la SF2H la bienvenue
à Nantes pour notre XXVIIe congrès annuel. Je vous remercie de la confiance que vous
accordez à notre manifestation, souvent de longue date, et j’espère que l’évènement
sera à la hauteur de vos attentes. Nous avons eu beaucoup de plaisir à préparer depuis
près de deux ans avec la société Europa organisation, et les équipes du palais des
congrès de Nantes, cette manifestation en essayant d’y adjoindre des nouveautés tant
sur le plan scientifique que dans l’ensemble des prestations mises à votre disposition.
Pour la première fois le congrès et ses coulisses feront l’objet d’une couverture vidéo
pour le valoriser et le faire vivre au-delà des trois jours à venir en particulier auprès de
nos adhérents qui ne sont pas présents. Le conseil scientifique du congrès a fait une
sélection éclectique et passionnante ; reflet de nos préoccupations, de vos travaux et des
grands enjeux de notre discipline.
Je remercie les collègues de Nantes et de la région pour leur aide et leur contribution
précieuse allant du scientifique à la logistique au travers par exemple du choix des
paniers repas ou de la fourniture d’équipements indispensables au bon fonctionnement
des chambres des erreurs.
Pendant ces trois journées près de 1 200 congressistes, orateurs et exposants vont faire
vivre ce lieu et cet évènement. J’espère qu’il en ressortira pour chacun des découvertes,
des idées, des envies et un moteur nouveau pour poursuivre avec passion son engagement
dans la prévention des infections associées aux soins. Profitez de ce moment privilégié.
Bien cordialement,

Pierre Parneix
Président de la SF2H
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Informations générales
• DATES : 1, 2 et 3 juin 2016

• RENCONTRE AVEC L’EXPERT

• LIEU :

Mercredi 1er juin
Les badges des participants seront scannés à l’entrée de la salle.
Seuls les participants inscrits seront autorisés à assister à ces ateliers.

La Cité Nantes Events Center - 5 rue de Valmy
BP 24102 - 44041 Nantes cedex 1s

• SESSION INTERNATIONALE

• LANGUE DU CONGRÈS : Français - Anglais
avec traduction simultanée de la session internationale

• Développement
(DPC)

Mercredi 1er juin
Nous vous rappelons que pour participer à cette session vous
devez être préinscrit. Une traduction simultanée Anglais - Français est assurée. Si vous avez commandé un casque lors de votre
inscription, il vous sera remis à l’entrée de la salle en échange
d’une pièce d’identité.

Professionnel Continu

La Société Française d’Hygiène Hospitalière a été agréée
Organisme de Développement Professionnel Continu (ODPC)
sous le numéro 2884, par l’OGDPC pour les pharmaciens et les
paramédicaux.

• SYMPOSIUM,

SESSIONS DE L’INNOVATION,
ATELIERS DÉMONSTRATION DE L’INDUSTRIE
Le contenu des communications est sous la responsabilité des
industriels organisateurs.

Par contre, elle n’a pas à ce jour cet agrément pour les médecins
qui ne peuvent s’inscrire au programme DPC.

• PRIX DE LA SF2H

Les médecins ont toujours la possibilité de s’inscrire et d’assister
à l’ensemble des manifestations du congrès (conférence
internationale, ateliers « rencontres avec l’expert », sessions
plénières, sessions parallèles et conférence invitée du congrès).
Ils devront se rapprocher de leur Commission Médicale
d’Etablissement, pour envisager la suite de la démarche DPC
(évaluation et analyses des pratiques professionnelles, définitions
des mesures d’amélioration de ces pratiques). L’organisation du
programme DPC est fixée le mercredi 1er juin de 13h30 à 18h00.

Deux prix seront remis lors du congrès :
- Prix du meilleur abstract (Prix Médical et Paramédical)
- Prix Communication Junior (Prix Médical et Paramédical)

• POSTERS

206 posters sont exposés sur la Mezzanine (Foyer haut - niveau 2)
de la Cité des congrès.

• RESTAURATION

Un temps de pause est réservé pour le déjeuner.
Les déjeuners du mercredi 1er, jeudi 2 et vendredi 3 juin 2016
vous sont proposés au tarif unitaire de 15,25 €. Vous avez également la possibilité de vous restaurer dans l’un des restaurants
situés à proximité du Centre des congrès.

Le professionnel inscrit DPC doit impérativement être présent aux
séances proposées qui traiteront de la « prévention et gestion
du risque infectieux urinaire et dispositif médical sous cutané »
pour le programme 1 et pour le programme 2 de la « prévention
et gestion d’épidémie et du risque infectieux lié aux excreta ».

• SITE INTERNET :

A partir des analyses des pratiques existantes, les intervenants
experts apporteront aux professionnels des connaissances
nouvelles afin d’acquérir et d’approfondir leurs compétences
professionnelles et d’améliorer la qualité et la sécurité des soins
aux patients.

www.sf2h.net

L’ensemble des documents du
congrès est téléchargeable sur le
site mentionné ci-dessus.

Pour les professionnels de santé salariés des établissements de
santé, le programme DPC porté par la SF2H est financé, soit
par votre employeur, soit par un Organisme Paritaire Collecteur
Agréé (ANFH très souvent).

• EXPOSITION

Une exposition, ouverte au public du mercredi 1er juin 10h30 au
vendredi 3 juin 16h30, regroupe les industriels partenaires du
congrès. Le dossier de partenariat peut être obtenu sur demande
auprès de Jessica Issé : jisse@europa-organisation.com

Une convention de formation doit être passée et signée avec le
service de formation de votre établissement.

• RÉCLAMATION

• DROITS D’INSCRIPTION

Aucune réclamation ne pourra être formulée contre les organisateurs au cas où des événements politiques, sociaux, économiques
ou autre cas de force majeure viendraient à gêner ou à empêcher
le déroulement du congrès.
L’inscription au congrès implique l’acceptation de cette clause.

L’inscription donne droit :
- à l’accès aux conférences et à l’exposition,
- aux résumés du congrès incluant le programme final des conférences.
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Les comités
Comité Scientifique et Jury des Prix
des meilleurs abstracts

Comité d’organisation
AGGOUNE Michèle, Paris
PARNEIX Pierre, Bordeaux

KEITA-PERSE Olivia, Présidente, Monaco
AGGOUNE Michèle, Paris
AHO GLELE Ludwig Serge, Dijon
AUPEE Martine, Rennes
BAGHDADI Nouara, Lille
BARON Raoul, Brest
BIRGAND Gabriel, Nantes
CAILLON Jocelyne, Nantes
CHAIZE Pascale, Montpellier
COIGNARD Bruno, Saint-Maurice
DOUSSET Marie-Claire, Saint-Nazaire
GRANDBASTIEN Bruno, Lille
GUILLE DES BUTTES Anne-Claire, Nantes
LE QUILLIEC Nadia, Angers
LEGER Chantal, Poitiers
LEPELLETIER Didier, Nantes
LIBEAU Benoît, Saint-Nazaire
LUCET Jean-Christophe, Paris
MAGRAS Catherine, Nantes
MERLE Véronique, Rouen
RAFFI François, Nantes
RAYMOND Françoise, Nantes
SALIOU Philippe, Brest
SAVEY Anne, Lyon
TANDÉ Didier, Brest
TATTEVIN Pierre, Rennes
VANHEMS Philippe, Lyon
ZAHAR Jean-Ralph, Angers

Jury dES Prix Communication Junior
VANHEMS Philippe, Président, Lyon
AGGOUNE Michèle, Paris
AHO GLELE Ludwig Serge, Dijon
BAGHDADI Nouara, Lille
BARON Raoul, Brest
CHAIZE Pascale, Montpellier
GRANDBASTIEN Bruno, Lille
KEITA-PERSE Olivia, Monaco
LEGER Chantal, Poitiers
LEPELLETIER Didier, Nantes
LUCET Jean-Christophe, Paris
MERLE Véronique, Rouen
SAVEY Anne, Lyon
ZAHAR Jean-Ralph, Angers
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Mercredi 1er juin 2016
10:30

Accueil des congressistes et ouverture de l’exposition

Niveau -1

11:30-12:30
Espace R0 (RDC)

12:00
Grande Halle (RDC)

14:00-17:30
Auditorium 450
(niveau 2)

14:00-14:15

Visite des chambres des erreurs
Chambre 1 : Précautions standard lors de la prise en charge d’un patient
sondé
Chambre 2 : Précautions complémentaires chez un patient diarrhéique

Pause déjeuner
SESSION INTERNATIONALE
THE H FACTOR AND HOW TO DEAL WITH IT
(Session en anglais avec traduction simultanée)
Modérateurs : Chantal LÉGER, Poitiers ; Pierre PARNEIX, Bordeaux

Introduction
Pierre PARNEIX, Bordeaux

14:15-14:40

INT01 - Integrating human factors with infection prevention and control
Julie STORR, Geneva - Switzerland and London - UK

14:40-15:05

INT02 - Behaviour change techniques and theory: the ‘Sepsis Six’ clinical
care bundle
Rachel CAREY, London - UK

15:05-15:30

INT03 - Using Human Factors and Systems Engineering to Evaluate
Readmission after Complex Surgery
Sacha ACHER, Madison - USA

15:30-16:00

Pause café - Visite de l’exposition

16:00-16:25

INT04 - Sustainably promoting hand hygiene in intensive care units:
Results of the PSYGIENE-project
Thomas VON LENGERKE, Hannover - Germany

16:25-16:50

INT05 - Crew resource management to improve patient safety
Laetitia MAY, Paris - France

16:50-17:30

Global discussion

18:15-19:15

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SF2H

Auditorium 450
(niveau 2)
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14:00-17:15

RENCONTRES AVEC L’EXPERT*

14:00-15:15

■■1re SÉANCE

Salle KL (niveau 4)

A1 - Epidémiologie et lecture critique d’articles
Didier LEPELLETIER, Nantes ; Philippe VANHEMS, Lyon

Salle J (niveau 4)

A2 - Comment mettre en valeur le travail de l’hygiéniste,
comment aller vers une communication efficiente ?
Alexandre DI CIOCCIO, Brest ; Benoît LIBEAU, Saint-Nazaire

15:30-16:00

Pause café - Visite de l’exposition

16:00-17:15

■■2e SÉANCE

Salle J (niveau 4)

A1 - Epidémiologie et lecture critique d’articles
Didier LEPELLETIER, Nantes ; Philippe VANHEMS, Lyon

Salle KL (niveau 4)

A2 -Comment mettre en valeur le travail de l’hygiéniste,
comment aller vers une communication efficiente ?
Alexandre DI CIOCCIO, Brest ; Benoît LIBEAU, Saint-Nazaire

13:30-18:00

PROGRAMMES DPC

13:30-15:30

Programme DPC 1re partie
(cf plaquette programme DPC)

15:30-16:00

Pause café - Visite de l’exposition

16:00-18:00

Programme DPC 2e partie
(cf plaquette programme DPC)

18:15-19:15

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SF2H

Auditorium 450
(niveau 2)
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Jeudi 2 juin 2016
08:00

Accueil des congressistes

Niveau -1

08:50-09:00

Mot d’accueil du Président de la SF2H

Auditorium 800
(niveau -1)

Pierre PARNEIX, Bordeaux

09:00-10:00

Session plénière 1

Auditorium 800
(niveau -1)

■■ Désinfection cutanée pour les gestes invasifs
Modérateurs : Nouara BAGHDADI, Lille ; Didier LEPELLETIER, Nantes

PL01 - Les nouvelles recommandations
Jean-Christophe LUCET, Paris

PL02 - Antiseptiques ; revue de la littérature
Caroline LANDELLE, Grenoble

10:00-11:00
Espace 0 (RDC)

Visite des chambres des erreurs

10:05-10:35

SESSIONS INNOVATION (au choix)

Auditorium 450
(niveau 2)

■■ I01 - Parrainée par AIRINSPACE
■■ Contamination de l’air dans les services à risque :
Gestion des problématiques et solution innovante
Modérateur : Philippe Berthelot, Saint-Etienne

Risque infectieux et environnement en hématologie
Norbert-Claude Gorin, Paris

PLASMAIR® Guardian - Nouvelle avancée pour la maîtrise de la qualité
de l’air
Nicolas Laudinet, Montigny le Bretonneux
Salle 300 (RDC)

■■ I02 - Parrainée par LABORATOIRE HUCKERT’S INTERNATIONAL
UMONIUM38 : Sécurisation des Incubateurs en Néonatalogie
Modérateur : Loïc SIMON, Vandœuvre-les-Nancy
Nicolas Coltel, Wavre ; Frank Van Laer, Anvers

Salle 200 (niveau 2)

■■ I03 - Parrainée par NANOSONICS
Breaking ground in HPV disinfection: reducing HPV transmission risk from ultrasound procedures (session en anglais avec traduction simultanée)
Modérateur : Pierre Parneix, Bordeaux

Innovation dans le domaine de la désinfection sur HPV. Prévenir le risque
de transmission de HPV lors d’examens échographiques
Craig Meyers, Hershey - USA

10:40-11:10
Grande Halle (RDC)

Pause café - Visite de l’exposition
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atelier démonstration
D01 - Animé par CLEANIS
Tapis et Draps Super-Absorbants : Innovation pour l’Hygiène et
la Sécurité au Bloc Opératoire

Mezzanine

Session posters
(présentation par les auteurs)

11:15-12:45

SESSIONS PARALLÈLES

10:40-11:10

Auditorium 800
(niveau -1)

■■ SP01 - Désinfection cutanée pour les gestes invasifs
Modérateurs : Martine AUPEE, Rennes ; Daniel ZARO-GONI, Bordeaux

CP01 - Mise en œuvre des recommandations sur la prévention
pré-opératoire du risque infectieux en chirurgie
Anne-Claire GUILLE DES BUTTES, Nantes

CP02 - Spécificités néonatalogiques et pédiatriques de la désinfection
cutanée
Elise LAUNAY, Nantes

CP03 - Antiseptiques et résistance
Olivier CASTEL, Poitiers
Salle 300 (RDC)

■■ SP02 - Communications libres 1 : évaluation et pratiques
Modérateurs : Marie-Claire DOUSSET, Saint-Nazaire ;
Véronique MERLE, Rouen

CL-01 Mise en place d’un groupe pluridisciplinaire pour la promotion de
la vaccination antigrippale dans un Centre Hospitalier : impact sur le taux
de couverture vaccinale des professionnels
Alexandra JEAN, Epagny-Metz-Tessy

CL-02 Formation continue des IDE formateurs à la prévention des
infections associées à la gestion des chambres à cathéter implantable
(CCI) : une nécessité pour garantir la transmission des bonnes pratiques ?
Florence BOUVIN, Niort

CL-03 Facteurs associés à la consommation des solutions hydroalcooliques dans un CHU
Maguy GROSBOIS,, Angers

CL-06 Cas groupés de bactériémies liées aux CVC en hématologie : causes
profondes et mesures correctives
Valéria OBERTING, Metz

CL-05 Visite de risques en réanimation adulte - Qualité et sécurité de la
pose et de l’entretien des cathéters veineux centraux.
Audrey MOUET, Caen

CL-04 Facteurs de risque des évènements indésirables associés aux
cathéters veineux périphériques (CVP)
Katiuska MILIANI, Paris
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Jeudi 2 juin 2016
Auditorium 450
(niveau 2)

■■ SP03 - Communications libres 2 : environnement
Modérateurs : Michèle AGGOUNE, Paris ; Hélène BOULESTREAU, Bordeaux

CL-07 Impact des paramètres météorologiques sur la dispersion
d’Aspergillus spp. à l’extérieur et à l’intérieur des unités de soins lors de
travaux majeurs à l’hôpital
Sophie LOEFFERT, Lyon

CL-08 Infections à Clostridium difficile (ICD) : évaluation des précautions
complémentaires à partir d’une surveillance multidisciplinaire
Elodie BECLIN, Béthune

CL-09 Prévention des infections invasives à Streptocoque A en
maternité : peut-on améliorer les pratiques suite à la survenue d’un cas ?
Sabrina DACQUAY, Metz

CL-10 Infectiovigilance et dossier patient informatisé : vers une prise en
charge intégrée des risques infectieux à l’hôpital
Sylvie PARER, Montpellier

CL-11 Politique de maîtrise du risque d’aérobiocontamination en
établissement de santé en France : bon usage de la norme NF S90-351 et
des recommandations 2015 de la SF2H
Crespin Codjo ADJIDÉ, Amiens

CL-12 Les équipements hospitaliers, les connaissances et les pratiques
des professionnels de santé (PS) relatifs à la gestion des excrétas sont-ils
associés à l’incidence des EBLSE ?
Anne-Claire GUILLE DES BUTTES, Nantes
Salle 200 (niveau 2)

■■ SP04 - Session SPILF
Modérateurs : Olivia KEITA-PERSE, Monaco ; François RAFFI, Nantes

CP04 - CP04 - Usage des antibiotiques dans le monde animal
Emmanuelle MOREAU, Nantes

CP05 - Centres de conseils en antibiothérapie
Christian RABAUD, Nancy

CP06 - Charte FHF/SPILF avec l’appui des CCLIN/ARLIN
Rémy GAUZIT, Paris

12:50
Grande Halle (RDC)

Pause déjeuner

13:25-14:25

SYMPOSIUM DE L’INDUSTRIE (au choix)

Auditorium 450
(niveau 2)

■■ S01 - Parrainé par MEDA PHARMA
Antisepsie, la France est-elle si mauvais élève ?

12
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■■ S02 - Parrainé par AQUA-TOOLS
Qu’est-ce qu’un biofilm ? Pourquoi le biofilm résiste-t-il
aux produits désinfectants de dispositifs médicaux ?
Modérateur : Michel BROUSSE, Toulon

Compréhension des mécanismes dynamiques de régulation de l’adhésion
microbienne aux surfaces et de la formation de biofilms. Mécanismes
de résistance aux antimicrobiens, aux conditions environnementales et
leurs variations
Romain Briandet, Jouy-en-Josas

Analyse de biofilms de pseudomonas aeruginosa formés sur des coupons
modèles en ABS contenant de l’agent anti bactériostatique
Alexis Canette, Jouy-en-Josas

14:30-15:30
Auditorium 800
(niveau -1)

Session plénière 2
■■ Risque infectieux émergent
Modérateurs : Anne-Claire GUILLE DES BUTTES, Nantes ;
Philippe VANHEMS, Lyon

PL03 - Leçons tirées des dernières crises
Bruno GRANDBASTIEN, Lille

PL04 - Le sommeil des normes
Patrick ZYLBERMAN, Rennes

15:30-16:30
Espace R0 (RDC)

15:35-16:05
Grande Halle (RDC)

15:35-16:05
Grande Halle (RDC)

Visite des chambres des erreurs
ATELIER DEMONSTRATION
D02 - Animé par ONELIFE
Démonstration live de l’efficacité du détergent de haut niveau,
enzyscope MD, sur des souillures organiques

Pause café - Visite de l’exposition

Mezzanine

Session posters
(présentation par les auteurs)

16:10-17:40

SESSIONS PARALLÈLES

15:35-16:05

Salle 300 (RDC)

■■ SP05 - Risque infectieux émergent
Modérateurs : Nadia LE QUILLIEC, Angers ; Jean-Christophe LUCET, Paris

CP07 - Maîtrise du risque lié à l’admission d’un patient atteint
de tuberculose MDR ou XDR
Pierre TATTEVIN, Rennes

CP08 - Risque infectieux émergent et gestion de la perte de chances
Gilles POTEL, Nantes

CP09 - Risque infectieux et transmissions croisées en SSR
Brigitte BARROIS, Gonesse
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Jeudi 2 juin 2016
Auditorium 800
(niveau -1)

■■ SP06 - Communications libres 3 : multi-résistance
Modérateurs : Jocelyne CAILLON, Nantes ; Grazziella GUERRE, Dijon

CL-13 Peut-on limiter la diffusion d’une épidémie à ERV en connaissant
mieux les facteurs de risque ?
Raphaële GIRARD, Pierre-Bénite

CL-14 Prise en charge de patients BHRe : retour d’expérience en SSR
Margaux LEPAINTEUR, Garches

CL-15 Retour d’experience : gestion d’une épidémie d’entérobactéries
résistantes aux carbapénèmases (EPC)
Amélie RENAUD, Douai

CL-16 Colonisation à Entérobactéries multi-résistantes aux antibiotiques
(E-BMR) à l’admission en Soins de Suite et Réadaptation (SSR)
Patricia ETIENNE, La Seyne-sur-Mer

CL-17 Evolution sur 3 années de la prévalence des traitements
antibiotiques dans un Centre Hospitalier universitaire en Algérie
Mohamed Lamine ATIF, Blida - Algérie

CL-18 Facteurs de risque d’acquisition d’Entérobactéries Productrices de
Carbapénèmase (EPC) dans la population des patients identifiés comme
contacts : Etude multi centrique rétrospective
Delphine HILLIQUIN, Angers
Salle 200
(niveau 2)

■■ SP07 - Communications libres 4 paramédicales : outils et
méthodes
Modérateurs : Ludwig Serge AHO-GLELE, Dijon ;
Elisabeth LAPRUGNE-GARCIA, Lyon

CL-19 Comparaison de 3 méthodes d’entretien des chambres en Ehpad
Sophie PEREZ, Chambéry

CL-20 Place des visites de risques infectieux dans la prévention des
infections nosocomiales
Lénaïg DANIEL, Brest

CL-21 Analyse globale des risques : la Gestion des excretas
Danielle VELARDO, Villejuif

CL-22 Audit Précautions complémentaires 2014 : résultats nationaux
Marie-Alix ERTZSCHEID, Rennes

CL-23 Mise en place de la traçabilité informatique des BMR
Carole PETRACCIA, Dreux

CL-24 Gants et peinture : une méthode originale et visuelle d’évaluation
d’hygiène des mains
Aline PICHOU, Dreux
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■■ SP08 - Communications libres « junior »
Modérateurs : Olivia KEITA-PERSE, Monaco ; Philippe VANHEMS, Lyon

CLJ-02 Hospitalisation en chambre double et risque de grippe
nosocomiale : une étude de cohorte prospective
Elodie MUNIER-MARION, Lyon

CLJ-03 Connaissances et perceptions des soignants vis-à-vis du risque lié
aux bactéries hautement résistantes émergentes
Christelle CELESTE, Lyon

CLJ-04 Analyse a posteriori d’une infection du site opératoire après
arthrodèse vertébrale chez un enfant selon la méthode ALARM
Mélanie LEMIUS, Rouen

PRIX-01 – Prix du meilleur abstract paramédical - Discipline au bloc
opératoire : Etude multicentrique sur la tenue et la dynamique des
personnels en cours de chirurgie
Françoise RAYMOND, Nantes

PRIX-02 – Prix du meilleur abstract médical - Impact d’une campagne
multimodale d’information sur le taux de vaccination antigrippale des
professionnels en Ehpad - Etude VAXEhpad
France BORGEY, Caen

CLJ-01 Evaluation d’un plan de prévention des aspergilloses invasives en
période de travaux chez des patients allogreffés
Raphäele GIRARD, Pierre-Bénite

17:45-18:45
Auditorium 450
(niveau 2)

SESSION PLÉNIÈRE 3
■■ « Best of » de la littérature
Introduction - Olivia KEITA-PERSE, Monaco

PL05 - Infections du Site Opératoire
Jean-Christophe LUCET, Paris

PL06 - BMR/BHR
Jean-Ralph ZAHAR, Angers

PL07 - Epidémies
Didier LEPELLETIER, Nantes

PL08 - Charge en soins et pratiques de soins
Nouara BAGHDADI, Lille ; Chantal LEGER, Poitiers

PL09 - Méthode et méthodologie
Philippe Vanhems, Lyon
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Vendredi 3 juin 2016
08:00-08:55
Auditorium 450
(niveau 2)

09:00-10:00
Auditorium 800
(niveau -1)

SESSION SF2H
Questions réponses sur la préparation cutanée, SF2H 2013-2016
Animateurs : Bruno GRANDBASTIEN, Lille ; Olivia KEITA-PERSE, Monaco

Session plénière 4
■■ Clostridium difficile
Modérateurs : Bruno GRANDBASTIEN, Lille ;
Marie-Gabrielle LEROY, Montpellier

PL10 - Augmentation de l’incidence des Infections à Clostridium difficile :
mythe ou réalité ?
Bruno HUBERT, Nantes

PL11 - Infections à Clostridium difficile : contrôle et prévention
Frédéric BARBUT, Paris

10:00-11:00
Espace R0 (RDC)

Visite des chambres des erreurs

10:00-10:30

SESSIONS INNOVATION (au choix)

Salle 200 (niveau 2)

■■ I04 - Parrainée par CANTEL MEDICAL
Surestore stockage actif des endoscopes : Qualifications,
résultats et retour d’expériences
Modérateur : Emmanuel ESTHER, Toulouse
Emmanuel ESTHER, Toulouse

Salle 300 (RDC)

■■ I05 - Parrainée par OXY’PHARM
Gestion d’une épidémie à Clostridium difficile dans un établissement de santé par l’intégration dans le bionettoyage
du procédé de DSVA Nocospray/Nocolyse+
Thierry ROULEAU, Champigny-sur-Marne

Auditorium 450
(niveau 2)

■■ I06 - Parrainée par LABORATOIRE DU SOLVIREX
Chlorhexidine 2% Les nouvelles solutions
Modérateur : Chantal LEGER, Poitiers
Victor VALLES, Barcelone

10:30-11:00
Grande Halle (RDC)

10:30-11:00
Mezzanine

11:00-11:30
Grande Halle (RDC)

Pause café - Visite de l’exposition
Session posters
(présentation par les auteurs)
Remise des prix SF2H
(sur le stand de la SF2H)
Prix Communication Junior (Prix Médical et Paramédical),
Prix du meilleur abstract (Prix Médical et Paramédical)
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11:30-13:00

SESSIONS PARALLÈLES

Salle 200 (niveau 2)

■■ SP09 - Infections à Clostridium difficile
Modérateurs : Rachel DUTRECH, Bordeaux ; Anne SAVEY, Lyon

CP10 - Transplantation de microbiote fécal
Tatiana GALPERINE, Lille

CP11 - Audit précautions complémentaires 2014 : PC Clostridium difficile
en pratique
Marie-Alix ERTZSCHEID, Rennes

CP12 - Gestion des excrétas lors d’une épidémie d’EPC : implication des
soignants
Corine JALLU, Nantes
Salle 300 (RDC)

■■ SP10 - Communications libres 5 paramédicales :
gestes invasifs
Modérateurs : Françoise RAYMOND, Nantes ; Philiipe SALIOU, Brest

CL-25 Suivi des complications liées aux cathéters veineux centraux
insérés par voie périphérique (picc) dans un centre hospitalouniversitaire (CHU)
Valérie GRANJON, Saint-Etienne

CL-26 Retour sur 2 ans d’expérience d’une équipe-cathéter sur la prise
en charge des cathéters PICC dans un Centre Hospitalier de 1400 lits :
analyse de l’organisation, des difficultés rencontrées et des résultats
obtenus
Frédéric LELIEVRE, La Roche-sur-Yon

CL-27 Dermohypodermites nécrosantes après chirurgie pour
dermolipectomie abdo-minale antérieure : Investigation épidémiologique
et analyse de risques
Nathalie FERRONNIERE, Nantes

CL-28 Le manque d’information atteint un PICC !
Fernanda DUPLATRE, Clermont-Ferrand

CL-29 Etat des lieux des pratiques d’hygiène et de prévention en
néonatalogie - Cathéters veineux centraux et nutrition parentérale
Danièle LANDRIU, Paris

CL-30 Décolonisation nasale à Staphylococcus aureus en chirurgie
cardiaque : bilan après 5 années de mise en place
Valérie MORENO, Caen
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Vendredi 3 juin 2016
Auditorium 450
(niveau 2)

■■ SP11 - Communications libres 6 : risque infectieux et
gestes invasifs
Modérateurs : Pascale CHAIZE, Montpellier ; Benoît LIBEAU, Saint-Nazaire

CL-31 L’ouverture des portes influence-t-elle la contamination de l’air
en chirurgie propre ? - L’étude prospective ARIBO
Gabriel BIRGAND, Nantes

CL-32 Surveillance clinique des infections du site opératoire dans
un hôpital régional au Cameroun
Thomas BENET, Lyon

CL-33 Des déclarations d’infections post-césariennes donnent naissance
à une analyse systémique
Céline CHATELET, Roanne

CL-34 Suivi des infections de site opératoire liées aux dispositifs
médicaux implantables en rythmologie et évaluation des pratiques
professionnelles
Sandra MALAVAUD, Toulouse

CL-35 Résultats préliminaires de l’audit national 2015 en endoscopie
Loïc SIMON, Nancy

CL-36 Cathéter veineux périphérique : de la perception du risque
infectieux au respect des bonnes pratiques de pose et gestion.
Evaluation des croyances, connaissances, attitudes et pratiques des IDE
d’un établissement de santé en 2015
Philippe RAUD, Niort
Auditorium 800
(niveau -1)

■■ SP12 - Actualités en hygiène hospitalière
Modérateurs : Olivia KEITA-PERSE, Monaco ; Chantal LEGER, Poitiers

CP13 - Les nouvelles organisations de la lutte contre les Infections
Associées aux Soins
Jean-Michel THIOLET, Paris

CP14 - Zika
Eric Caumes, Paris

CP15 - Sondes endocavitaires, positionnement de la SF2H
Pierre Parneix, Bordeaux

CP16 - Actualités du Haut Conseil de la santé publique
Bruno Grandbastien, Lille

CP17 - Surveillance nationale des BHRe
Valérie Ponties, Paris

CP18 - Codification des actes de biologie en hygiène
Jean-Christophe Lucet, Paris

12:00-13:00
Espace R0 (RDC)

13:05
Grande Halle (RDC)

Visite des chambres des erreurs
Pause déjeuner
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SYMPOSIUM DE L’INDUSTRIE
■■ S03 - Parrainé par BD
Prévention des infections : de la préparation cutanée à
l’entretien de la voie veineuse périphérique
Modérateur : Pierre PARNEIX, Bordeaux

Antisepsie cutanée et prévention des infections sur voies veineuses,
retour d’expérience
Carine COUZIGOU, Paris ; Laurence PERNICENI, Paris

Entretien des voies veineuses : retour d’expérience sur un changement
de pratiques
Laurence DOL, Hyères

14:10-14:40

SESSIONS INNOVATION (au choix)

Salle 300 (RDC)

■■ I07 - Parrainée par DECITEX
Le Bionettoyage des sols à l’eau
Modérateur : Nils Riancho, Lille
Michel BROUSSE, Toulon

Salle 200 (niveau 2)

■■ I08 - Parrainée par VERNACARE
Prévention du risque biologique et chimique - Évaluation
d’un système innovant
Modérateur : Michèle AGGOUNE, Paris
Danielle Velardo, Villejuif

14:45-15:30
Auditorium 800
(niveau -1)

Conférence invitée
Introduction
Olivia KEITA-PERSE, Monaco

Hygiène des mains et SHA : je t’aime, moi non plus
Joseph HAJJAR, Valence

15:30-16:30
Auditorium 800
(niveau -1)

Session plénière 5
■■ Morbidité et mortalité des Infections
Associées aux Soins
Modérateurs : Gabriel BIRGAND, Nantes ; Martine ERB, Villeneuve d’Ascq

PL12 - Revue de littérature sur l’impact des épidémies
Philippe VANHEMS, Lyon

PL13 - Coût (mortalité, morbidité) de la résistance bactérienne
aux antibiotiques
Jean-François TIMSIT, Grenoble

16:30

Clôture du congrès
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Séance plénière 1
Désinfection cutanée pour les gestes invasifs
PL02 - Antiseptiques ; revue de la littérature
Caroline Landelle
Unité d’Hygiène Hospitalière et de Gestion des Risques
Pavillon E - CHU de Grenoble
Grenoble

Selon la norme Afnor, l’antisepsie est une opération au résultat
momentané, permettant au niveau des tissus vivants, dans la
limite de leur tolérance, d’éliminer ou de tuer tous les micro-organismes et/ou d’inactiver les virus en fonction des objectifs
fixés. Le résultat de cette opération est limité aux microorganismes et virus présents au moment de l’opération.
Les antiseptiques sont des médicaments : leur utilisation est définie dans l’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) et précisée
dans les Résumés des Caractéristiques des Produits (RCP). Leur
activité antimicrobienne est évaluée par 2 types de normes : les
normes de base et les normes d’application.
L’antiseptique « idéal » a été défini comme un produit (Leclair
1990) :
• Tuant toutes les bactéries, pathogènes fongiques, virus, protozoaires, mycobactéries et spores
• Avec un effet rapide
• Non toxique
• Hypoallergénique
• Pouvant être utilisé sur toutes les parties du corps.
• Non absorbé
• Ayant une activité résiduelle
• Pouvant être utilisé de façon répétée
• Inactivé par les composés organiques de façon limitée
• Ne développant pas de résistance bactérienne.
Il existe plusieurs classes d’antiseptiques mais à l’heure actuelle,
aucun antiseptique ne répond à l’ensemble de ces critères.
En pratique, ces agents sont sélectionnés principalement sur 3
caractéristiques : un spectre large d’activité, une rapidité d’action et la rémanence de leur effet.
Les dérivés halogénés (povidone iodée) et les solutions alcooliques ont le plus large spectre d’activité antimicrobienne. La
chlorhexidine a un spectre d’activité plus réduit, avec une activité plus importante chez les Gram positifs que chez les Gram
négatifs ; néanmoins, c’est l’antiseptique le plus étudié.

Les utilisations des antiseptiques sont principalement :
- La prévention des Infections de Site Opératoire
- La prévention des infections liées aux dispositifs invasifs vasculaires
- La prévention de l’acquisition des multi-organismes résistants
en réanimation
- La prévention des pneumopathies liées à la ventilation mécanique chez les patients intubés-ventilés
- Le traitement des plaies.
Prévention des Infections de Site Opératoire
(ISO)
L’intérêt des douches et shampoings antiseptiques pré-opératoires pour la prévention des ISO a été réévalué en 2015 par le
groupe Cochrane dans une méta-analyse (Webster & Osborne
2015). Au total, 4 études ont comparé l’intérêt de la douche
à la chlorhexidine versus placebo. Comparée au placebo, la
douche pré-opératoire au gluconate de chlorhexidine 4% n’a
montré aucune réduction statistiquement significative du taux
d’ISO (risque relatif [RR] : 0,91 ; intervalle de confiance à 95%
[IC 95%] : 0,80-1,04). Aucune différence significative n’a été
également mise en évidence quand la douche à la chlorhexidine a été comparée au savon ou à l’absence de douche.
Une méta-analyse (Lefebvre, Saliou et al. 2015) a étudié l’intérêt d’une détersion avec un savon antiseptique suivie de l’application d’un antiseptique versus une antisepsie seule. Aucune
différence significative n’a été mise en évidence entre les 2 bras
que ce soit en nombre d’ISO ou en quantifiant la colonisation
cutanée. Les auteurs suggèrent que la détersion au bloc opératoire n’est pas utile si le patient a une peau visiblement propre
et/ou s’il a pris une douche pré-opératoire.
L’objectif de la seconde revue du groupe Cochrane (Dumville,
McFarlane et al. 2015) a été de déterminer si une antisepsie
de la peau saine juste avant l’incision chirurgicale en chirurgie
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En alternative à la chlorhexidine ou à la povidone iodée, d’autres
molécules à visée antiseptique, notamment les dérivés chlorés,
l’octénidine ou la polyhexanide ont été moins souvent étudiées.
L’émergence et la diffusion de résistances aux antiseptiques suite
à une utilisation massive pourrait devenir un problème préoccupant (Harbarth, Tuan Soh et al. 2014). Nous avons ainsi un
besoin urgent de nouvelles alternatives antiseptiques.

propre prévenait les ISO et de comparer l’efficacité des antiseptiques utilisés. Treize études cliniques ont été recensées conduisant à 11 comparaisons. Une seule étude a démontré que la
chlorhexidine 0,5% dans l’alcool dénaturé était plus efficace
qu’une solution alcoolique de povidone iodée (de concentration
inconnue) dans la réduction du risque d’ISO (RR 0,47 ; IC 95% :
0,27-0,82). Aucune différence significative dans le taux d’ISO n’a
été mise en évidence au cours des autres études comparatives.
Ces études sont peu détaillées et le risque de biais est ainsi difficile à évaluer mais pourrait être important. A partir des mêmes
données, une méta-analyse suggère que les produits à base d’alcool seraient plus efficaces que les produits aqueux mais cette
comparaison est limitée par la faible qualité des études.
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Prévention des infections liées aux dispositifs
invasifs vasculaires
La comparaison des antiseptiques dans la prévention des infections liées aux dispositifs invasifs vasculaires a fait l’objet de moins
d’études et aucune méta-analyse n’est disponible à ce jour.
Un récent essai randomisé contrôlé multicentrique en réanimation (Mimoz, Lucet et al. 2015) a comparé la désinfection cutanée par la chlorhexidine alcoolique 2% appliquée grâce à un
applicateur à usage unique à la povidone iodée alcoolique 5%
pour la prévention des infections liées aux cathéters (cathéters
veineux centraux, cathéters artériels, cathéters d’hémodialyse).
La chlorhexidine alcoolique 2% entrainait une diminution de
79% du risque de bactériémies liées au cathéter et de 85%
du risque d’infections systémiques de cathéter. Les résultats
étaient comparables quel que soit le type de réanimation (médicale ou chirurgicale), le type de cathéter et le site d’insertion.
La réduction des infections était similaire pour les infections à
Bactéries gram positif et Gram négatif.
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Séance plénière 2
Risque infectieux émergent
PL04 - LE SOMMEIL DES NORMES
Effets des épidémies sur les sociétés
Patrick Zylberman
Ecole des Hautes Etudes en santé publique
Centre Virchow-Villermé (Paris-Descartes/Berlin)- La Charité

Yersinia pestis a donc tué près de 50 millions de personnes3.
Certains ont supposé une forme « hémorragique » de la peste,
sur le modèle d’Ebola. Prototype des épidémies anciennes, la
peste Noire bat Ébola et conserve la palme de l’épidémie la
plus létale de l’histoire. Et sans doute les quinze épidémies
qui ont suivi la peste Noire témoigneront-elles d’une moindre
virulence ; les populations urbaines n’en resteront pas moins
bloquées à un niveau inférieur au plan démographique. La
permanence des foyers infectieux, la répétition incessante des
bouffées de contamination expliquent ces hécatombes.
Les femmes sont d’autant plus exposées à la contamination
qu‘elles constituent les gros bataillons des donneurs de soins.
En 2014, en milieu forestier, plus de la moitié des victimes
d’Ébola seront des femmes, singulièrement des femmes âgées.
En Égypte, entre 1904 et 1924, les femmes représentaient déjà
71% des personnes infectées par la peste (pneumonique).
Et pourtant les épidémies n’ont pas d’effet à long terme sur la
nuptialité et la fertilité. En Toscane et en France, la nuptialité
demeure généralement élevée au lendemain de la peste
Noire, ce que les auteurs du temps analysent comme une
réponse délibérée des populations aux grandes mortalités.
A Givry (actuelle Saône-et-Loire) on enregistre cinq fois plus de
mariage en 1349 (après la première vague de peste) qu’entre
1336 et 1341 (avant la pandémie).

Dès le 31 mars 2014, Médecins sans frontières a déclaré
l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest « sans précédent »,
en raison de la dissémination géographique des cas, de
la contamination de zones urbaines, du chevauchement
des frontières. L’épidémie « se révélerait d’une ampleur
catastrophique, unique ». Au point de vue sociologique, une
épidémie apparaît à la fois comme un événement inédit et
comme un retour à d’anciens stéréotypes de comportement1.
Ébola 2014 ne fait pas exception à la règle : elle conjugue
archaïsmes et modernité. Afin d’illustrer ce mélange, on
reviendra ici sur l’histoire des épidémies, en particulier celle de
la peste Noire (1347-1353), et sur leurs effets sur les sociétés2.
Pour Thucydide, la « peste » d’Athènes (430, 427-26 av. J.-C.),
ne fut pas seulement une crise sanitaire, ce fut encore une crise
morale de première grandeur (nósos, signifie à la fois maladie
et démence, souffrance morale). Thucydide parle encore
d’anomia, d’impiété : symbole de ce sommeil des normes, les
rituels funéraires foulés aux pieds. L’infection ne détruit pas
seulement des corps - elle détruit aussi des institutions, des
mœurs, une société. À Florence et à Sienne, en 1348, la crise
morale se double d’une crise spirituelle qui est aussi une crise de
l’autorité de l’Église. L’épidémie tend à « polariser la société »
vers le rigorisme et la ferveur d’une part, la dissidence morale
et religieuse de l’autre. Au « glacial égoïsme », sur lequel insiste
Michelet lecteur de Boccace, fait pendant une intensification
de la dévotion exaltant la culpabilité, la pénitence et l’extase
mystique. Destruction massive, désorganisation massive : le
double schéma de la crise épidémique - image quintessenciée
de l’épidémie.

Effets sur les économies
Il n’est pas rare que les crises épidémiques soient précédées
ou accompagnées par des crises financières ou économiques.
Durant la majeure partie de l’année 2014 les économies
d’Afrique de l’Ouest ont été à l’arrêt. Partout la croissance est
demeurée négative. La Banque mondiale estime à 3,8 milliards
de dollars le manque à gagner pour le trois pays touchés du
fait de l’épidémie.
Rien de neuf. De mauvaises récoltes et d’exceptionnelles averses

Effets sur la démographie
La question est ancienne. À la ville ou à la campagne, les
mortalités dues à la peste Noire (1347-53) ont tourné autour
de 60%. En 1348, l’Europe comptait 80 millions d’habitants ;
54

INDEX

XXVIIe Congrès national de la SF2H - NANTES 1er, 2 et 3 juin 2016

de grêle avaient précédé la peste en Toscane, en 1348, avec
des effets dévastateurs sur le moral des populations. En 1918,
la grippe « espagnole » a occasionné aux États-Unis une baisse
du revenu par tête, ainsi que des faillites et des fermetures
d’entreprise4. Semblablement, en 2003, les restrictions sur les
voyages décidées par l’OMS au moment de l’épidémie de SRAS
(syndrome respiratoire aigu sévère) ont eu un impact sévère
(0,5% PIB en moyenne) sur des économies asiatiques qui se
remettaient à peine de la crise financière de 1997.
Récession, donc ; mais récession transitoire ou durable ? Tout
dépend de la durée du « choc ». En 1921, aux États-Unis, le
mouvement des affaires reprend une physionomie normale :
le choc n’a été que temporaire. De même, à mesure qu’en
mai 2003 les avertissements sur les voyages étaient levés par
l’OMS, on constatait un regain d’optimisme en Asie.
Ce caractère momentané de la dépression consécutive aux
épidémies modernes contraste fortement avec l’ancien régime
des épidémies (1348-1700), lorsque la permanence des foyers
infectieux interdisait toute véritable reprise. Sans moyens
efficaces pour lutter contre la contamination, les sociétés
anciennes étaient emportées par des crises en chaîne. La peste
à répétition condamnait les populations à une incessante
débâcle démographique et économique5.

crises sont un facteur déterminant. La « peste » des Antonins
(165-190 : peut-être la variole) n’eût pas été en mesure de
précipiter à elle seule la chute de l’Empire romain face aux
« barbares », mais elle a pu contribuer à l’affaiblissement de
ses institutions, de concert avec d’autres facteurs, comme la
dépopulation rurale pesant négativement sur le Trésor.

Effets sur les croyances
La peste, quant à elle, fut à l’origine de nouvelles pratiques
de dévotion. On connaît l’effet de la première pandémie de
peste (dite « de Justinien », VIe-VIIIe siècles) sur le culte de saint
Sébastien (les flèches symbolisant la peste) ; ou bien l’effet de
la peste Noire sur le culte de saint Roch qui connaît une très
grande popularité à partir de 1450 en dépit du fait que, mort
en 1327, il n’a pu soigner des malades de la peste comme le
prétend sa légende. On sait moins que la peste du haut moyen
âge a encouragé la dévotion à la Vierge à Constantinople,
notamment, où le culte marial fut introduit durant l’épidémie6.
Les épidémies, on le sait aussi, renforcent les préjugés : contre les
pauvres à la Renaissance (peste, typhus), contre les immigrants
irlandais au XIXe siècle (choléra), encore contre les pauvres au
XIXe siècle (tuberculose), contre les 4H (homosexuels, Haïtiens,
hémophiles, héroïnomanes) dans les années 1980 (VIH/sida),
et bien sûr contre les Juifs lors de la première « vague » de la
peste Noire (1347-49).
La connexion entre les accusations d’empoisonnement des
puits lancées à l’encontre des Juifs et la théorie médicale des
épidémies expliquerait de telles violences. Médecin espagnol
basé à l’université de Montpellier, Alfonso de Córdoba élabore
une théorie « bioterroriste » de la peste. Contenu dans une
fiole que l’on brise sous le vent, l’air est empoisonné par un
mélange imitant les miasmes « pestilentiels » bien connus
des médecins. Exemple parmi d’autres dont n’est pas avare
la Faculté, la recette procure une base rationnelle au préjugé
anti-juif. Cette thèse de l’empoisonnement de l’air ou de
l’eau est également fort répandue chez les profanes, comme
le rappelle le précédent tout proche, chronologiquement et
géographiquement, du « complot des lépreux » (1321), origine
du stéréotype du Juif empoisonneur des puits. L’historien en
infère que, primo, les violences ne visaient pas nécessairement
des minorités religieuses, et que, secundo, ce type de pogrom
était intrinsèquement lié à l’idée médiévale de la maladie
(lèpre). Les violences anti-juives de 1348-49 ne seraient pas
seulement des produits de l’antisémitisme médiéval, elles
auraient été également motivées par la peur de l’épidémie, une
peur appuyée sur une « expertise » médicale tout autant que
sur une idéologie religieuse.

Effets sur les institutions
La question des relations entre crise sanitaire et crise politique
est très débattue. À Naples, la gestion catastrophique de
l’épidémie de choléra en 1884 fragilise la légitimité du jeune
État italien. En 1911, les autorités tenteront de nouveau de
dissimuler le retour de l’épidémie, par crainte de mouvements
divers. Car, partout, quarantaines, lazarets, cordons sanitaires
suscitent la colère des populations.
La guerre est un détonateur classique de la crise épidémique.
En témoigne la guerre de Trente Ans (1618-48). La soldatesque
y répandait la terreur mais aussi le typhus, la peste, la variole et
la dysenterie. « La guerre de Trente ans, écrira l’épidémiologiste
américain Hans Zinsser, a été la plus gigantesque des
expériences en vraie grandeur que l’humanité ait connues dans
le domaine des épidémies ».
Le mécanisme inverse - c’est l’épidémie qui allume la mèche
- n’est pas rare de nos jours. Le 6 août 2014, Ellen Johnson
Sirleaf, la présidente du Liberia, déclare solennellement que,
l’incendie se propageant à une vitesse sidérale, le problème
n’est plus seulement sanitaire et médical ; c’est devenu un
problème de sécurité nationale. La police et l’armée touchées
par le virus, les ressources en expertise et le système de soins
proches du néant, l’État lui-même penche au bord du précipice.
Deux jours plus tard, l’OMS se décide enfin à proclamer
l’« urgence mondiale », et la Maison Blanche prend la mesure
de la catastrophe. Comme le notera MSF, dans le courant du
mois d’août « l’agitation sociale et la peur que ces États (ne)
s’effondrent se faisaient de plus en plus sentir ».
Sans impact sur des États stables, les crises épidémiques peuvent
néanmoins contribuer à fragiliser des États déjà affaiblis (par
des guerres civiles, par exemple). Les retours incessants de ces

Pratiques funéraires : les rites contre l’hygiène
Les pratiques funéraires favorisent-elles l’épidémie ou la
freinent-elles ?
Au temps du choléra les émeutes avaient pour cause la défense
obstinée des pratiques funéraires traditionnelles bafouées, selon
la population, par les autorités. En Prusse, en septembre 1831,
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pour les virus respiratoires) ; dans les pays chauds et secs il
est habituel de toucher, d’embrasser, de masser malades et
mourants (idéal pour la peste ou Ébola). Pour la propagation
des germes les facteurs comportementaux apparaissant parfois
plus importants que les facteurs climatiques. En Afrique, la
tranquillité des parents et du village dépend de l’examen postmortem du cadavre, qui doit révéler, le cas échéant, une faute
ou une sorcellerie. Une femme enceinte ne saurait être enterrée
avec son fœtus dans le ventre (confusion des générations)9.
Il y a aussi des rites allant dans le sens des précautions
d’hygiène. Les morts sont transportés dans une maison vide où
tout, mobilier, vêtements, provisions, a été purifié ou remplacé.
Voilà qui s’accorde avec la désinfection après décès. Des rituels
de réparation peuvent aussi compenser la non-observance des
pratiques prescrites. On peut déposer un peu de monnaie sur le
sol devant le corps sans contact avec celui-ci.

des familles n’étaient-elles pas sommées de procéder de nuit
à l’enterrement de leurs proches ? A Memel (Baltique), cette
même année, la foule envahissait l’hôpital, enlevait le corps d’un
défunt pour le ramener chez lui et l’enterrer chrétiennement,
contre les directives des médecins pour une inhumation rapide.
Ce conflit aigu entre l’hygiène et l’accomplissement des rites,
nous le retrouvons tel quel en Afrique de l’Ouest en 2014.
Avec la peste, l’image est radicalement différente.À Constantinople,
lors de la peste dite « de Justinien » (fin du VIe siècle), les fosses
creusées sur la rive nord de la Corne d’Or pouvaient, selon Jean
d’Éphèse, contenir près de 70 000 corps. Lors de la peste Noire,
Boccace exprimait son horreur : « l’on entassait les corps par
centaines, comme des marchandises dans un vaisseau ». Son
contemporain florentin, Marchionne di Coppo Stefani, déplorait
« d’autres corps placés sur les premiers jetés au fond de la fosse,
avec une couche de terre entre les deux, à la façon dont on fait
les lasagnes, une couche de pâte, une couche de fromage ». Ces
immenses fosses communes sont l’une des nombreuses formes
de l’abandon des mourants. La peste apparaît bien comme un «
puissant dissolvant des coutumes funéraires7 ».
Par crainte d’être eux-mêmes considérés comme infectés, les
proches se débarrassent des cadavres en les jetant dans la rue.
L’abandon des malades et des défunts en temps d’épidémie
est un phénomène universel. Boccace l’évoque avec tristesse.
Les Xhosas (Afrique du sud) ou les Indiens des Plaines à la fin
du XVIIIe siècle fuient la variole sans inhumer leurs morts. Dans
l’Œuvre au noir, Marguerite Yourcenar note le glissement de la
compassion à la haine envers les agonisants et les cadavres.
Médecins, notaires et prêtres refusent fréquemment d’assister
malades et mourants, forçant le pape Clément VI à autoriser
les fidèles à choisir librement, à l’heure de leur mort, leur
confesseur parmi les laïcs. La peste fut-elle difficile à « vendre »
aux médecins et aux prêtres en 1348 ? En 2014 Ébola le sera
en tout cas aux humanitaires.
Dans le cas d’Ébola, il faut tenir compte des particularités
africaines. L’abandon des mourants existe également en Afrique
de l’Ouest, mais il ne concerne que des individus non-initiés,
jeunes enfants ou fœtus. Hors-là, des règles strictes doivent être
observées pour le repos des défunts. La maladie et la mort sont
toujours la conséquence d’une faute contre l’ordre du monde
naturel ou contre le droit des ancêtres. Mourir en brousse (sur
le chemin d’un centre de soins) est une faute : la brousse est
le monde de l’animal ; le village, le monde des hommes. La
vie future du défunt ne dépend pas de sa conduite ou de ses
œuvres - mais de l’observance des rites par ses descendants.
De là le sentiment de culpabilité et la peur (des revenants) en
cas de non-respect des rites8.
En Guinée, 60% des cas Ébola 2014 sont associés aux rituels
funéraires. En Sierra Leone, les premiers cas sont liés aux
funérailles d’une guérisseuse à la frontière avec la Guinée. Bien
sûr, il y a des pratiques à risque : toucher le corps du défunt
(Ébola demeure contagieux quelques jours après le décès),
le laver, l’embrasser. Les hommes répandent l’infection sans
le savoir. Dans les pays froids et humides on se serre les uns
contre les autres dans les habitations pour se réchauffer (idéal
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Séance plénière 4
Clostridium difficile
PL11 - Infections à Clostridium difficile : contrôle et prévention
Frédéric Barbut
Laboratoire Clostridium difficile associé au CNR des Bactéries Anaérobies et du Botulisme,
Hôpital Saint-Antoine, AP-HP, 75012, Paris
Université Pierre et Marie Curie, site Saint-Antoine, Groupe de Recherche Clinique n°2
EPIDIFF, 75012, Paris
Clostridium difficile est responsable de 20 à 25% des diarrhées
associées aux antibiotiques et de la quasi-totalité des cas dE
colites pseudomembraneuses (CPM). Cette bactérie anaérobie
sporulée représente le principal entéropathogène responsable
de diarrhées associées aux soins. Ces 10 dernières années ont
été marquées
i) par une augmentation mondiale de la fréquence des
infections à C. difficile (ICD),
ii) par la survenue d’épidémies d’infections sévères liées au
clone de PCR-ribotype 027 et
iii) par le développement de nouvelles méthodes et stratégies
de diagnostic permettant de rendre un résultat au clinicien
dans la journée.

D’autres auteurs ont également corrélé la diminution d’une
classe particulière d’antibiotiques à une réduction d’incidence
des ICD.

Prévenir la transmission croisée
Plusieurs approches participent à la prévention secondaire.
• Optimisation du diagnostic
Un diagnostic rapide et sensible est essentiel à la mise en place
des précautions complémentaires « contact » et à l’instauration
rapide d’un traitement spécifique. Pourtant, le sous-diagnostic
des ICD reste encore majeur en France (plus de 50% des
ICD ne sont pas diagnostiquées) et de nombreux patients
disséminateurs de spores de C. difficile ne sont pas isolés.
C’est pourquoi tout patient présentant une diarrhée d’origine
infectieuse probable devrait être systématiquement testé
vis-à-vis de C. difficile [60]. Les recommandations actuelles
proposent des algorithmes de diagnostic en deux temps basés
sur une première méthode de dépistage sensible suivie, en cas
de positivité, d’un second test plus spécifique (dépistage des
toxines dans les selles) [51,63]. Dans tous les cas, le diagnostic
doit être rapide et, en 2016, tout laboratoire de microbiologie
devrait être en mesure de rendre un résultat de recherche de C.
difficile au clinicien dans la journée.

Stratégies de prévention
Les stratégies de prévention comportent deux axes : diminuer
le nombre de patients à risque d’ICD en respectant le bon
usage des antibiotiques (prévention primaire) et interrompre la
transmission croisée (prévention secondaire).

Bon usage des antibiotiques
Deux approches du bon usage des antibiotiques peuvent être
envisagées : la première consiste à réduire la consommation
globale d’antibiotiques sur un établissement, la seconde cible
uniquement les antibiotiques considérés comme les plus à
risques d’ICD (fluoroquinolones, association amoxicilline-acide
clavulanique, céphalosporines, clindamycine). Au cours d’une
épidémie d’ICD due au clone 027, Valiquette et coll. ont mis
en place un programme de réduction de la consommation
de ces 4 antibiotiques. Ce programme a permis de réduire
de 54% leur consommation. Cette intervention a été suivie
d’une diminution significative de 60% de l’incidence des ICD
nosocomiales alors que le renforcement des mesures d’hygiène
n’avait eu préalablement aucun effet sur l’incidence des ICD.

• Précautions complémentaires contact
Des précautions complémentaires « contact » doivent être
mises en œuvre. Les patients doivent être placés en chambre
individuelle avec des toilettes privées. Certains auteurs
préconisent une levée de l’isolement 48 heures après que
le patient soit devenu asymptomatique, sachant que la
dissémination de C. difficile dans l’environnement est alors
réduite. En cas d’épidémies, un regroupement des patients
infectés dans un même secteur doit être envisagé.
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l’incidence des ICD liées aux soins afin de dépister précocement
toute épidémie. Cette surveillance doit être capable de suivre
la proportion de formes sévères et compliquées d’ICD afin de
déceler rapidement toute augmentation anormale pouvant
résulter de l’émergence d’un clone hypervirulent.

Les trois principales mesures visant à limiter la transmission de
C. difficile sont :
- Le port de gant. Il doit être systématique en entrant dans la
chambre des patients infectés car l’environnement du patient
est fortement contaminé par des spores. Au cours d’une étude
prospective contrôlée, le port systématique de gants a entraîné
une diminution significative de l’incidence des ICD (7,7 pour
mille patients versus 1,5 pour mille patients, p<0,015). La
surblouse n’est indiquée qu’en cas de soins potentiellement
contaminants.
- L’hygiène des mains. C’est une composante essentielle de la
prévention de la transmission croisée. Le taux de contamination
des mains varie de 15 à 59% au décours des soins d’un patient
ayant une ICD. Les spores de C. difficile sont résistantes aux
solutions hydroalcooliques. Une étude a montré que 30% des
spores présentes sur des mains persistent après une friction
hydroalcoolique et peuvent être transférées à un autre soignant
par une simple poignée de mains. Le lavage des mains à l’eau
et au savon permet de diminuer, par un effet mécanique, le
nombre de spores présentes sur les mains.
- Le nettoyage et la désinfection environnementale. Le
rôle de l’environnement dans la transmission de C. difficile
est probablement important bien que difficile à quantifier.
Il a été montré que l’admission dans une chambre
préalablement occupée par un patient ayant une ICD
augmente significativement le risque de faire une ICD. Le
taux de contamination des chambres de patients ayant une
ICD varie de 9,7% à 58%. Les surfaces les plus contaminées
sont les barreaux de lits, la table de chevet, la table de repos,
les interrupteurs, la lunette des toilettes et le sol. Les spores
peuvent survivre pendant des semaines, voire des mois, sur des
surfaces inertes. Elles sont par ailleurs résistantes à la chaleur,
à la dessiccation et à de nombreux désinfectants classiquement
utilisés dans les établissements de santé, tels les ammoniums
quaternaires. La plupart des recommandations préconisent un
nettoyage et une désinfection quotidienne des chambres en
utilisant un produit ayant une activité sporicide. Le désinfectant
de référence est l’eau de Javel à 0,5% de chlore actif mais
d’autres produits sporicides peuvent être utilisés, sous réserve
d’un dossier technique étayé démontrant une activité sporicide
sur C. difficile. D’autres systèmes de désinfection basés sur la
diffusion d’aérosols ou de vapeur de peroxyde d’hydrogène
ou sur l’irradiation par UVC sont actuellement disponibles
mais ces dispositifs ne se substituent pas au nettoyage et à
la désinfection méticuleuse quotidienne. Ils s’utilisent hors
présence humaine et complètent la désinfection d’une chambre
à la sortie d’un patient infecté.

Conclusions
Les diarrhées nosocomiales à C. difficile sont fréquentes en
milieu hospitalier, mais encore trop souvent sous-estimées.
L’acquisition de ce germe est favorisée par la grande résistance
des spores, la réceptivité des patients sous antibiotiques et la
transmission manuportée.
La prévention de la transmission nosocomiale de ce germe
repose sur
i) un diagnostic rapide,
ii) un traitement précoce des patients,
iii) la mise en place de précautions « contact » fondée sur
l’isolement géographique et le respect des mesures d’hygiène
(lavage des mains, utilisation de gants, décontamination
quotidienne des chambres à l’aide de produits adaptés) et
iv) une politique rationnelle d’antibiothérapie.
De nombreuses épidémies n’ont été contrôlées que par
l’application simultanée ou séquentielle d’un ensemble de
mesures (« bundle ») dont l’association garantit l’efficacité.
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• Surveillance des ICD
Une surveillance active fait partie intégrante du programme
de prévention. Son objectif est de suivre au cours du temps
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Résumés
des communications parallèles

SP01
Désinfection cutanée pour les gestes invasifs
CP01 - Mise en œuvre des recommandations sur la prévention
pré-opératoire du risque infectieux en chirurgie
A.-C. Guille des Buttes1, D. Guilloton2, Céline Bourigault1, Didier Lepelletier1,3
1
Unité de Gestion du Risque Infectieux, Service de Bactériologie - Hygiène, CHU Nantes
2
Ecole IBODE, CHU Nantes
3
Université de Nantes, EA UPRES 3826, UFR Médecine, Nantes
Contexte

approche méthodologique apporte les réponses aux questions
posées à partir d’un argumentaire scientifique.

La prévention des infections de site opératoire (ISO) est une
des composantes de l’axe n°3 du PROPIAS1. Les ISO sont des
événements indésirables rares2 mais pouvant présenter des
conséquences sévères en termes de morbidité, de mortalité
et de coûts. La qualité et la sécurité des soins proposés aux
patients est une priorité3, qui se traduit dans les parcours
patient de chirurgie par gestion pré-opératoire du risque
infectieux adaptée et pertinente. Dans cette optique, la
conférence de consensus de 2004 sur la gestion pré-opératoire
du risque infectieux4 a été revue en 2013 et a donné lieu à
une mise à jour5.
Deux thèmes principaux ont été retenus pour cette mise à jour :
préparation cutanée et décolonisation nasale des patients
porteurs de Staphylococcus aureus. La méthodologie de travail
utilisé pour cette mise à jour, très différente de celle de 2004,
s’est appuyée sur la méthode Recommandation pour la pratique
clinique de la Haute Autorité de santé (HAS)6 et la méthode
GRADE a été utilisée pour répondre à certaines questions. Cette

Méthode
La stratégie de l’établissement a été de déployer dès que
possible les nouvelles recommandations sur la préparation
cutanée. Les modifications, par rapport aux recommandations
précédentes de l’établissement concernaient le nombre de
douche pré-opératoire (2 versus au moins 1), le shampooing
(plus systématique) et le savon (passage au savon doux).
La mise en place de ces nouvelles recommandations a été
accompagnée au plus près des utilisateurs. La diffusion des
nouvelles recommandations a commencé par une présentation
des praticiens hygiénistes aux 10 staffs chirurgicaux de toutes les
spécialités durant le mois d’avril 2014, qui a ensuite été déployé
dans les réunions d’encadrement paramédical puis auprès des
professionnels dans les unités de soins. L’information diffusée aux
patients a été mise à jour via une plaquette d’information, diffusée
en même temps que les documents institutionnels actualisés.
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Parallèlement, l’information est diffusée aux 480 correspondants
hygiène médicaux et para médicaux de l’établissement par le
biais de leur journal d’information. L’information est également
relayée lors d’une journée régionale d’hygiène.
Une évaluation de la mise en place des nouvelles
recommandations et de l’adhésion des étudiants IBODE en
formation, via le réseau des écoles a été réalisée.

pour faire évoluer le contenu des enseignements en intégrant
la mise à jour de la conférence de consensus de 2004.

Conclusion
Dix-huit mois après la mise en œuvre des recommandations
de gestion pré-opératoire du risque infectieux 2013 relative à
la douche préopératoire, il apparaît que le passage à un savon
non antiseptique pour la douche préopératoire contribue sans
doute à ce que cette étape soit moins considérée comme un
soin. Des organisations de services de soins ont été revues en
faisant abstraction de l’étape de vérification de la propreté
cutanée avant le départ au bloc opératoire.
A ce jour, la question n’est plus d’ordre scientifique mais se
pose en termes d’adhésion à des pratiques perçues comme
« habituelles » et à l’intégration de la douche en tant que
soin dans le parcours de prise en charge de l’opéré, quel que
soit le type de savon recommandé. Le passage à la chirurgie
ambulatoire représente un enjeu dans la compréhension et
l’adhésion des patients à la prévention de leur propre risque
infectieux car cette étape sera réalisée à leur domicile et
reposera sur les messages de prévention reçus et perçus lors
des visites préopératoire.

Résultats
L’impossibilité d’émettre des recommandations pour répondre
aux questions relatives à la douche pré-opératoire (type de
savon, nombre de douche et moment de réalisation), a suscité
des questionnements au sein de l’unité d’hygiène quant au
message à diffuser. La stratégie retenue a été de soumettre à la
validation de l’ensemble des chirurgiens, le passage à au moins
une douche pré-opératoire, sans shampooing systématique,
réalisée au savon doux, le plus près possible de l’intervention.
L’ensemble des chirurgiens a adhéré à l’argumentaire
scientifique très prégnant dans la mise à jour de la conférence
de consensus. Les professionnels para médicaux ont été
déstabilisés par le changement. Le fait de ne pas pouvoir
émettre de recommandation sur le type de savon pour la
douche pré-opératoire a été perçu comme une perte de
qualité des soins et pas toujours compris. La survenue de cas
groupés d’infection du site opératoire en chirurgie plastique
et en chirurgie cardiaque en 2014/2015 au sein de notre
établissement ont conduit à un retour momentané à la douche
au savon antiseptique, sur demande des chefs de services.
Les investigations menées ont montré à chaque fois un
« abandon » du suivi de la douche préopératoire, au-delà de la
nature du savon utilisé, dans des contextes où l’ensemble des
nombreuses autres recommandations relatives à la prévention
des ISO n’était pas complètement maîtrisé.
Les instituts de formation des IBODE ont relayé l’information
auprès des étudiants. Ils ont constaté que les pratiques avaient
été peu modifiées dans les établissements de la région. Toutefois,
ils sont prêts à les expliquer et aider à leur compréhension.
L’ensemble des écoles d’IBODE n’a pas mené d’action collégiale

1. Programme national d’actions de prévention des infections associées aux soins, Juin 2015
2. Surveillance des infections du site opératoire, France 2013.
Résultats. INVS ; 2015
3. Programme national pour la sécurité des patients 2013-2017,
DGOS, DGS, HAS, Février 2013
4. Conférence de consensus : gestion pré-opératoire du risque infectieux, SFHH, Mars 2004
5. Mise à jour de la conférence de consensus : gestion pré-opératoire
du risque infectieux, SF2H, Octobre 2013
6. HAS Guide méthodologique - Recommandations pour la pratique
clinique ; 2011
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CP02 - Spécificités néonatalogiques et pédiatriques
de la désinfection cutanée
Elise Launay1, Julie Humbert1, Cécile Boscher2, Christèle Gras-Le Guen1-2
1
Pédiatrie, CHU NANTES ; 2Néonatologie, CHU NANTES

tant d’aboutir à un consensus. Une autre étude réalisée sur
une population de nouveau-nés grands prématurés au CHU
de Nantes et comparant l’hypochlorite de sodium 0,5% vs
chlorhexidine aqueuse comme antiseptique avant l’insertion de
cathéter central confirme la toxicité potentielle des ATS dans
ce contexte, et incite à réfléchir à des alternatives mais dont la
toxicité serait acceptable, sans augmenter le risque d’infection
nosocomiale.

La désinfection cutanée constitue un véritable défit en
pédiatrie, dans la mesure où les enfants (les plus jeunes en
particuliers) sont particulièrement exposés au risque d’infection
à porte d’entrée cutanée incitant à l’utilisation de protocoles
antiseptiques efficaces, alors que la fragilité de leur revêtement
cutané les rend également très vulnérables aux effets toxiques
des antiseptiques. A ce titre, le choix d’un antiseptique en
pédiatrie est un compromis entre efficacité et toxicité
de la molécule.
La désinfection du cordon ombilical dans les premiers jours
de vie constitue un exemple intéressant illustrant à la fois
le rôle essentiel de l’antiseptique dans les pays en voie de
développement où son utilisation diminue de manière très
significative la morbi-mortalité en rapport avec l’omphalite,
alors que dans les pays riches où les omphalites ont quasiment
disparues, l’utilisation renforcée d’antiseptique a surtout pour
effet de retarder la chute du cordon. Les résultats d’une étude
multicentriques de non infériorité menée sur 8500 nouveaunés à terme dans les Hôpitaux Universitaires du Grand Ouest
attestent en effet que les soins de cordons « secs » (eau et
savons + séchage) ne sont pas moins performants que les
antiseptiques encore largement utilisés dans nos maternités.
Le cas de l’enfant prématuré, dont la peau est particulièrement
immature dans les heures suivant la naissance est également
régulièrement discuté, faute d’études evidence-based permet-
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SP02
Communications libres 1 :
EVALUATION ET PRATIQUES

lieux stratégiques de passage (self, vestiaires), sur le créneau
12h-15h, un jour donné (15 personnes mobilisées)
• Remise d’un badge « Vacciné pour mieux vous protéger »
• Communication intranet (annonce de la campagne, décompte
hebdomadaire du nombre de vaccinés, nouvel appel à la
vaccination lors du 1er cas de grippe diagnostiqué)
• Diffusion d’une newsletter grippe à l’ensemble du personnel
• Interview d’un infectiologue publiée dans le journal interne
• Envoi à chaque chef de service du taux de VAG de son service
lors du 1er cas de grippe diagnostiqué.
L’organisation de cette campagne, présentée aux instances
et fortement soutenue par la direction de l’établissement, a
mobilisé un total de 14 personnes.

CL-01
Mise en place d’un groupe pluridisciplinaire pour la promotion de la vaccination antigrippale dans un Centre Hospitalier : impact sur le taux de couverture
vaccinale des professionnels
JEAN A., GAUTHIER-DAVID F., HUBSCHER M-A.,
MIEGE C., GALAS M., NGUYEN S., TONNERRE O.,
BAYON F., CHANZY B., VITRAT V.
Centre Hospitalier Annecy Genevois, Epagny Metz-Tessy,
FRANCE

Introduction/objectif du travail
En 2015, le taux de vaccination antigrippale (VAG) dans notre
établissement de 1420 lits et places était de 16,4%, malgré
la mobilisation du service de santé au travail (SST). Face à ce
constat, et à celui de la survenue de 6 épidémies de grippe
nosocomiales impliquant des soignants entre 2013 et 2015,
un groupe pluridisciplinaire (infectiologues, médecins du
travail, virologue, pharmacien, hygiénistes, direction des soins,
communication) s’est constitué en juin 2015 et a proposé de
nouvelles modalités de promotion de la VAG.

Résultats
Au 14/01/16, le taux de VAG global était de 25,0%, celui des
agents médicaux de 48,4% (vs 34,8% en 2015) et celui des
agents paramédicaux de 23,0% (vs 13,8% en 2015). Le taux de
primo-vaccination affichait une très nette progression : 24,8%
vs 10,5% en 2015. Sur les 1145 vaccinations réalisées, 21,0%
(n=240) l’ont été au niveau des stands et 48,4% (n=554 vs 75
en 2015) dans les services.

Matériel et Méthodes

Conclusion

En complément des actions menées jusqu’alors par le SST
(vaccinations au SST, sur demande dans les services), et suite à
2 réunions préparatoires du groupe grippe, les actions suivantes
ont été mises en œuvre :
• Nomination de 75 référents grippe médicaux ou paramédicaux
(rôles : promotion de la VAG, vaccination de leurs collègues)
et formation de 59 d’entre eux
• Diffusion large d’un flyer « VAG : idées reçues »
• Campagne d’affichage
• Mise en place de 5 stands de vaccination/information en des

Cette campagne a permis une progression significative du
taux de VAG (+52%). Ces résultats encourageants ont pu
être obtenus grâce à la mobilisation d’un nombre important
de professionnels. Une analyse de la méthode (référents,
badge, …) et de son coût humain sera réalisée par le groupe
grippe. A ce stade, l’une des pistes envisagée pour la prochaine
campagne de VAG est l’élargissement de l’offre de vaccination
à travers une 2nde journée avec stands.
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et des connaissances d’IDE formateurs est nécessaire pour
garantir la transmission des bonnes pratiques de maîtrise du
risque infectieux lié aux dispositifs vasculaires centraux.

CL-02
Formation continue des IDE formateurs à
la prévention des infections associées à la
gestion des chambres à cathéter implantable (CCI) : une nécessité pour garantir
la transmission des bonnes pratiques ?

CL-03
Facteurs associés à la consommation
des solutions hydro-alcooliques dans
un CHU

DELORME M., BOUVIN F., CHUBILLEAU C.
Centre Hospitalier, Niort, FRANCE

Introduction/objectif du travail

LEGEAY C., THÉPOT-SEEGERS V., HILLIQUIN D., BIGOT
V., CAMBUZAT D., GROSBOIS M., LE QUILLIEC N.,
ZAHAR J-R.
CHU Angers, Angers, FRANCE

En 2015, l’analyse approfondie des causes de deux bactériémies
à SARM liées à une CCI a montré les écarts au protocole de
gestion des CCI des IDE du service d’oncologie d’un Centre
Hospitalier départemental. Ce constat a conduit à suspendre les
formations institutionnelles assurées par les 20 IDE d’oncologie
et destinées aux IDE des autres services de l’établissement. Les
IDE formateurs sont considérées comme experts du fait de leur
gestion quotidienne de CCI et ont pour certains participé à la
rédaction du protocole institutionnel.

Introduction/objectif du travail
L’amélioration de l’observance de l’HDM et l’un des objectifs
principaux des équipes opérationnelles d’hygiène (EOH).
Plusieurs mesures permettent d’atteindre cet objectif dont : la
formation des professionnels de santé, la mise à disposition
des produits hydro alcooliques (PHA), les audits répétés et
la présence d’un leader d’opinion. A l’occasion de la mise en
place d’un programme d’amélioration (Juin 2014) dans notre
établissement nous avons souhaité évaluer les facteurs associés
à une augmentation de la consommation des PHA.

Matériel et Méthodes
Pour rappeler les recommandations de la SFHH de 2012
reprises dans le protocole institutionnel, le service d’hygiène
a assuré une formation des 20 IDE formateurs, au cours de
quatre sessions de deux heures. La direction des soins et la
gestion des risques ont rendu obligatoires cette formation.
Le critère utilisé pour évaluer l’impact de cette formation est
l’évolution des connaissances des bonnes pratiques des IDE
grâce à un quizz soumis avant et après chaque session. Les 20
questions du quizz ont été regroupées en quatre thèmes : choix
du matériel, antisepsie, hygiène de l’opérateur ; techniques de
rinçage ; gestion et manipulation des lignes et pansement ;
traçabilité à réaliser.

Matériel et Méthodes
Notre programme comportait : des formations, la mise à
disposition de distributeurs de PHA, la réalisation d’audit en
continu et le rendu quotidien des résultats. Dans chacun des
services de notre établissement le score ICSHA a été analysé
entre 2011 et 2015. Un algorithme de classification nonsupervisée (k-means) a permis de distinguer 3 profils de services
ayant une évolution de leur semblable : services à faible (<100%
ICSHA2), à moyenne (aux alentours de 100% d’ICSHA2) et à
consommation élevée (> 100% ICSHA2). Ces 3 profils ont été
comparés entre eux quant à 7 variables préalablement définies
(présence d’un champion médical, para médical, réalisation de
formation médicale ou para médicale, vécue d’une épidémie à
bactérie hautement résistante émergente (BHRe), présence de
supports de SHA, nombre de visites/audits moyens effectués).

Résultats
Les résultats du quizz avant a confirmé les écarts constatés lors de
l’AAC. Les résultats du quizz après ont montré une amélioration
des connaissances en général (14,1 à 18,4/20, p<0,05) et selon
les groupes de questions : antisepsie, matériel et tenue (p<0,05),
rinçage (p<0,01) et de la gestion et manipulation des lignes
(p<0,01). La traçabilité requise était déjà connue.

Résultats

Conclusion

Respectivement 11 (32%) et 23 (68%) services cliniques ont
bénéficié d’une formation médicale et para médicale. Vingt
et un (62%) services ont pu être équipés de supports. Dix
(12%) ont vécu un épisode épidémique à BHRe, nécessitant
une présence accrue de l’EOH. Respectivement 968 et 2392
opportunités d’observance de l’HDM ont été évaluées en 2014
et 2015. Aucune variation significative de la consommation
des PHA n’a été notée avant 2014. En 2014 nous notons une
variation du score ICSHA2 médian (de 104% [1er quartile=80%
- 3e quartile=132%] à 122% [107%-148%], p=0.004) suivi
d’une stagnation en 2015 (ICSHA2 médian 120% [93% -

Les IDE formateurs, bien qu’experts, ne connaissaient pas
parfaitement le protocole qu’ils sont chargés de faire connaître
et l’AAC a montré qu’ils ne l’appliquaient pas complètement,
par non perception du risque infectieux lié à la gestion d’une
CCI ou par manque de mise à jour des connaissances liée à
l’évolution récente des recommandations et du protocole
institutionnel. L’impact immédiat de cette formation s’est révélé
très positif mais afin d’évaluer son impact à distance, le quizz
sera soumis aux IDE formateurs trois mois après la formation.
Cette analyse montre qu’une évaluation régulière des pratiques
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137%], p=NS). Six (19%) services avaient une consommation
élevée et 9 (28%) services persistent avec une consommation
faible (<100%). Aucun des facteurs étudiés ne semble associé
à l’augmentation de la consommation des PHA.

l’obstruction du CVP (12,4%). L’incidence des EICVP postretrait était de 21,7/100 CVP. Les facteurs de risques selon le
groupe d’âge étaient : <70 ans : capital veineux limité, sexe
féminin, PVC mal fixé ; >=70 ans : lésions cutanés, insertion au
pli du coude. Dans les deux strates : pansement souillé.

Conclusion

Conclusion

Aucun des facteurs étudiés pris individuellement n’est associé
à l’évolution de la consommation des PHA. L’ensemble des
mesures a permis une première période d’augmentation.
Depuis, nous assistons à une stagnation qui doit nous amener
à introduire de nouvelles mesures incitatives.

Les EICVP dans cette population hospitalière sont globalement
fréquents, bien que les événements infectieux restent rares. La
prévention des complications repose sur les règles de bonnes
pratiques, incluant en particulier la surveillance post-retrait du CVP.

CL-05

CL-04

Facteurs de risque des évènements indé- Visite de risques en réanimation adulte sirables associés aux cathéters veineux Qualité et sécurité de la pose et de l’entretien des cathéters veineux centraux.
périphériques (CVP)
MOUET A., MORENO V., LESTEVEN C., PROUST V.,
D’ALCHE GAUTIER M-J., LE COUTOUR X.
CHU de Caen, CAEN, FRANCE

TARAVELLA R.(1), MILIANI K.(1), ABDELAZIZ A.(1),
THILLARD D.(1), CHAUVIN V.(2), MARTIN E.(3), EDOUARD S.
(4)
, VERJAT-TRANNOY D.(1), ASTAGNEAU P.(1)
(1)
CCLIN Paris-Nord, Paris, FRANCE ; (2)Hôpital Lariboisière,
Paris, FRANCE ; (3)CHI Elbeuf-Louviers-Val de Reuil, Elbeuf,
FRANCE ; (4)CH de Dieppe, Dieppe, FRANCE

Introduction/objectif du travail
Le programme national d’actions de prévention des infections
associées aux soins (PROPIAS) publié en juin 2015 fixe de
nouveaux objectifs pour réduire les risques infectieux associés
aux actes invasifs, et demande aux établissements de réaliser
une analyse à priori en programmant des visites de risques
dans les secteurs pratiquant des gestes invasifs. Dans notre
établissement, le taux de bactériémies sur cathéters veineux
centraux (CVC) est supérieur au taux national. Le CLIN, en
lien avec la CME, a programmé pour 2015 la réalisation d’une
évaluation des pratiques portant sur les CVC.

Introduction/objectif du travail
Les CVP sont des dispositifs médicaux extrêmement fréquents
lors des soins à l’hôpital. Si la fréquence de certains évènements
indésirables associés aux CVP (EICVP) a été rapportée,
l’incidence et des facteurs de risques des EICVP en particulier
après le retrait du CVP, restent mal estimés.
Les objectifs étaient de déterminer l’incidence des EICVP au
cours du maintien et jusqu’à 48 heures après le retrait et
d’identifier les facteurs de risque associés.

Matériel et Méthodes

Matériel et Méthodes

La visite de risque a été retenue comme méthode d’évaluation.
Un protocole a été rédigé par le service d’hygiène, ainsi que des
grilles de recueil. Etaient inclus les CVC insérés par voie sousclavière, jugulaire ou fémorale, chez les patients de réanimation
chirurgicale adulte. Une équipe projet a été mise en place. Les
visiteurs étaient les hygiénistes.

Étude de cohorte prospective dans 3 hôpitaux français
volontaires. Chaque centre devait inclure pendant au moins
2 mois consécutifs tous les patients de plus de 15 ans ayant
un CVP et surveiller quotidiennement chaque CVP posé depuis
la pose jusqu’à 48 heures après leur retrait. Le recueil des
données a été effectué entre juin 2013 et juin 2014 sur des
questionnaires standardisés. Un modèle de Cox basé sur une
approche marginale a été utilisé pour identifier les facteurs
associés à la survenue d’au moins un EICVP.

Résultats
6 praticiens, 10 infirmiers et 2 cadres de santé ont été interrogés,
20 dossiers patients consultés, 3 poses de cathéters et 6
réfections de pansement observées. Les mesures d’asepsie lors
de la pose, de la réfection des pansements et de la manipulation
des lignes veineuses sont connues et bien appliquées. L’intérêt
du maintien du CVC est évalué. Il n’existe pas de chariot dédié
à la pose des CVC, ni de check-list matériel. Une formation
spécifique n’est pas proposée aux internes et il n’y a pas
de programme d’habilitation à la pose. Plus largement, les
professionnels de santé ne suivent pas de formation régulière

Résultats
L’incidence de la survenue d’au moins un EICVP était de
52,3/100 CVP (IC95% [48,8-55,7]) et de 21,9/100 jours CVP.
La plupart des EICVP étaient cliniques principalement suspicion
de phlébite (20,1%), hématome (17,7%) et écoulement de
liquide/sang (13,1%). Les infections représentaient 0,4/100
PVC. Parmi les EICVP mécaniques, le plus fréquent était
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portant sur le risque infectieux lié aux cathéters centraux.
Les sites de pose des cathéters étaient majoritairement
jugulaire et fémoral (44 % et 33,5 %). Lors de la pose, les
praticiens n’utilisent pas de check-list et l’échographe n’est
pas systématiquement disponible. Les ruptures de tâche sont
fréquentes. Le temps de séchage de l’antiseptique alcoolique
n’est pas toujours respecté lors des réfections des pansements.
Ces dernières sont réalisées en moyenne tous les 3 jours.

des BLC (hors pose des CVC) et analyse approfondie des
causes (méthode ALARM). Les évaluations ont porté sur la
surveillance du point d’insertion 3 fois par jour et sur le respect
des manipulations aseptiques des CVC (CDC, 2011) : hygiène
des mains avant et après manipulation, manipulation et
désinfection des embouts au moyen de compresses imbibées
d’ATS alcoolique, respect du temps d’action de l’ATS alcoolique.

Conclusion

En janvier 2015, 5 infections liées aux CVC (ILC) ont été
recensées : 1 ILC à hémoculture négative et 4 BLC : 2 à S. aureus
Méti-S (MS), 1 S. epidemidis (SE) MS et 1 à SE Méti-R, soit un
taux d’incidence des BLC de 6,09/1000JH vs 2,45/1000JH entre
octobre 2012 et décembre 2014. Parmi les cas, la surveillance
du point d’insertion n’était pas tracée systématiquement. Sur
22 manipulations observées, 21 étaient non conformes soit
56 non-conformités (NC) dont 21 portaient sur le non-respect
du temps d’action de l’ATS. Les causes profondes identifiées
étaient liées aux acteurs (formation insuffisante), aux tâches
(procédure CVC peu claire et mal connue) et à l’environnement
(absence de support informatique de traçabilité). En juin
2015, les mesures correctives ont porté sur la formation aux
manipulations aseptiques par simulations puis sur la mise à
disposition d’un outil informatisé de surveillance des abords
vasculaires (AV) et d’un aide-mémoire sur la gestion des AV. En
novembre 2015, sur 31 manipulations aseptiques évaluées, 11
étaient non conformes pour un total de 14 NC dont 7 liées au
non-respect du temps d’action de l’ATS alcoolique. Parmi les
44 patients pris en charge durant la semaine d’audit, 30 ont
bénéficié d’une surveillance du point d’insertion tracée plus de
2 fois par jour. Le taux d’incidence des BLC s’est établi entre
juillet et décembre 2015 à 1,41/1000JH vs 2,30/1000JH entre
octobre 2012 et juin 2015.

Résultats

Il est reconnu que l’application d’un groupe de mesures
permet de diminuer les taux d’infections sur cathéters
centraux (utilisation de check-list et d’un chariot de pose, ou
formation des professionnels). Des actions d’amélioration
ont été proposées au service (formation, habilitation des
internes, check-list pour améliorer l’observance des mesures de
prévention). Une deuxième évaluation sur des critères ciblés
sera réalisée à distance.

CL-06
Cas groupés de bactériémies liées aux
CVC en hématologie : causes profondes
et mesures correctives
LLORENS M., DORVAUX V., POULAIN S., ROBERT N.,
BARADEL F., OBERTING V., PEGEOT C., SELLIES J.
CHR Metz-Thionville, Metz, FRANCE

Introduction/objectif du travail
Le PROPIAS promeut la surveillance des bactériémies liées
aux CVC (BLC) hors réanimation. L’objectif de ce travail était
de décrire les investigations et mesures correctives mises en
œuvre en lien avec des cas groupés de BLC survenus en janvier
2015 dans un service d’hématologie.

Conclusion
Une démarche multimodale peut permettre d’améliorer les
pratiques et les taux d’infection après des cas groupés de BLC
en hématologie. Les efforts doivent être maintenus sur la durée
afin de confirmer les tendances observées et les enseignements
tirés doivent être étendus à tous les services accueillant des
patients porteurs de CVC.

Matériel et Méthodes
Les investigations suivantes ont été conduites en février 2015 :
définition des cas, évaluation des pratiques de prévention
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SP03
Communications libres 2 :
ENVIRONNEMENT

Matériel et Méthodes

CL-07

Depuis février 2015, une surveillance environnementale de
la charge fongique a été mise en place dans 4 services de
réanimation, le service des greffés reins-foie (GRF) et 3 autres
services desoins. Un service de réanimation (G0), le service
des GRF (G1) et 3 autres services médicaux (G2, G3 et G4) sont
localisés au nord du chantier (Figure 1). Les prélèvements d’air
sont réalisés à l’extérieur et à l’intérieur de ces pavillons par
impaction sur gélose Sabouraud Chloramphenicol à l’aide d’un
aérobiocollecteur (Air-Ideal 90 mm, Biomérieux) et incubés
48h à 37°C. La température, l’humidité relative et la vitesse du
vent ainsi que sa direction sont relevés chaque jour sur le site
Meteociel®. L’effet des PM sur la présence d’Aspergillus a été
réalisé a l’aide d’une régression logistique (p-values <0.05).

Impact des paramètres météorologiques
sur la dispersion d’Aspergillus spp. à
l’extérieur et à l’intérieur des unités de
soins lors de travaux majeurs à l’hôpital
LOEFFERT S.(1), VANHEMS P.(1), JANEZ M.(1), CASSIER P.(1),
DANANCHE C.(1), BENET T.(1), PERRAUD M.(1), GUSTIN
M-P.(2)
(1)
Hôpital Edouard Herriot, Lyon, FRANCE ; (2)Institut
des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques (ISPB),
Université Claude Bernard 1, Lyon, France., Lyon, FRANCE

Introduction/objectif du travail

Résultats

Les Aspergillus sont des champignons filamenteux responsables
d’infections invasives chez les patients immunodéprimés. Les
recommandations actuelles concernant la prévention du risque
aspergillaire lors de travaux à l’hôpital sont principalement
basées sur une surveillance environnementale adéquate et
la mise en place de mesures protectives. Les Aspergillus sont
présents à chaque saison et semblent ainsi liés aux paramètres
météorologiques (PM). L’objectif de cette étude est d’évaluer
l’influence de certains PM sur la colonisation à Aspergillus (CA)
extérieure et intérieure des pavillons lors d’une période de
travaux majeurs.
• Figure 1: Plan de l’établissement

L’analyse univariée des prélèvements extérieurs (n=204) montre
que seuls la direction du vent et l’humidité relative ont un effet
significatifs (p<10-4) sur la CA. L’analyse bivariée confirme que
l’effet du vent et de l’humidité relative restent importants avec :
1) un Odd Ratio (OR) de la (CA)=4.1 (p=0.001) IC95% [1.7;10]
pour une direction du vent Sud
2) un OR=1.5 (p<10-3) pour toute augmentation de 10%
d’humidité relative. Pour les 4 services (de G0 à G4) des résultats
similaires ont été obtenus avec les prélèvements intérieurs
(n=384). L’analyse ajustée sur les services a montré un OR
de la CA intérieure plus faible (OR=3, (p<10-3) IC95% [1.7;
5.4]) pour un vent du nord et un OR inchangé pour l’humidité
relative. Avec G4 comme référence, l’OR de la CA intérieure
est de 0.27 (p=0.01) IC95% [0.12; 0.56] pour G1 et de 0.39
(p=0.02) IC95% [0.17; 0.88] pour G0. L’OR de la CA intérieure
(OR=0.79) n’est pas significativement différent de l’OR de G4
(OR=1.9).

Conclusion
Certains PM semblent avoir une impact sur la CA extérieure
et intérieure. Ces résultats permettront d’aider à optimiser les
recommandations lors de travaux de déconstruction.
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• Tableau 1

CL-08
Infections à Clostridium difficile (ICD):
évaluation des précautions complémentaires à partir d’une surveillance multidisciplinaire

2012

2013

2014

2015

-

63

76

95

41

55

58

72

17 (41%)
4 (10%)
1 (11%)
9 (22%)
10 (24%)

32 (58%)
6 (11%)
4 (36%)
11 (20%)
2 (4%)

32 (55%)
2 (3%)
2 (10%)
20 (34%)
2 (3%)

35 (49%)
3 (14%)
6 (24%)
25 (35%)
3 (4%)

-

8

15

13

3,99
0,78

5,95
0,24

4,81
4,62

6,46
2,96

Nombre d’épisodes
Nombre de nouveaux cas
(hors récidives)
Acquis dans l’établissement (AE)
Importé d’un ES
Importé d’un Ehpad
Communautaire
Inconnue

BECLIN E., ANASTAY M., ODDOUX O., DUTOIT V.,
DALMAS C., VUOTTO F., DESCAMPS D.
CH Béthune, Béthune, FRANCE

Nombre de patients
avec au moins 1 récidive
Incidence (/10 000JH)

Introduction/objectif du travail

MCO
SSR

Une surveillance prospective des ICD à partir du laboratoire est
en place depuis 2012 dans notre établissement. Une évaluation
des pratiques y est associée concernant l’antibiothérapie et le
respect des précautions complémentaires contact spécifiques
ICD (PCC ICD). L’évolution des données épidémiologiques et
des pratiques d’hygiène sont ici présentées.

Conclusion
Un système d’alerte performant à partir du laboratoire associé à
une surveillance multidisciplinaire des ICD nous permettent un
suivi prospectif efficace de ces infections et une amélioration en
continu des pratiques.

Matériel et Méthodes
Depuis 2013, l’algorithme diagnostique en 2 temps utilisé au
laboratoire combine recherche immunochromatographique (IC)
de l’Ag GDH et des Toxines A/B, complétée d’une PCR Xpert
C.difficile sur les selles Ag GDH positives. En cas d’identification
d’une toxine positive, le microbiologiste alerte le service
d’accueil du patient, l’EOH (vérification des PCC ICD) et
l’infectiologue (suivi du traitement). Les données de surveillance
(microbiologiques, épidémiologiques et thérapeutiques) sont
alors recueillies. L’origine des infections se base sur les critères
de définition de l’étude ICD RAISIN 2009. L’évaluation des
PCC ICD (2013 et 2015) concerne le matériel à disposition, la
signalisation, le délai d’instauration des PCC, leur durée et les
lits bloqués en chambre double.

CL-09
Prévention des infections invasives à
Streptocoque A en maternité : peut-on
améliorer les pratiques suite à la survenue d’un cas ?
DACQUAY S., OBERTING V., LLORENS M., SELLIES J.,
WALLERICH Y., WELTER E.
CHR Metz-Thionville, Metz, FRANCE

Introduction/objectif du travail

Résultats

Les infections invasives à Streptocoque du Groupe A (ISGA) sont
potentiellement graves, notamment en obstétrique. En septembre
2013, les investigations conduites suite à la survenue d’une ISGA
chez une parturiente ont objectivé un défaut de dépistage des
signes évocateurs et de prise en charge (PEC) d’une infection
à SGA. Un protocole de prévention et de PEC des ISGA a été
élaboré et diffusé au cours du 2e semestre 2014. L’objectif de ce
travail était d’évaluer la prévention et la PEC des ISGA.

L’incidence des ICD et le nombre d’épisodes sont en augmentation
depuis 2012. L’incidence élevée en MCO en 2013 se rapporte
en partie à la survenue de cas groupés acquis et à l’accueil de
patients venant d’Ehpad. En 2015, une part plus importante
d’épisodes communautaires et la survenue d’un épisode de cas
groupés peut expliquer l’incidence plus élevée. La gestion des
patients avec récidive d’ICD est plus importante depuis 2014
(tableau 1). Concernant le respect des PCC ICD, on constate une
amélioration entre 2013 et 2015 dans la mise à disposition du
matériel (surblouses, gants, savon, PHA, eau de javel correctement
diluée) (78.6% conformité vs 98% conformité) et concernant la
signalisation conforme (73.8% conformité vs 98% conformité).
L’instauration des PCC le jour de l’identification de la toxine
est retrouvée pour 79.5% des épisodes en 2013 et 90.3% des
épisodes en 2015. Lorsqu’un délai d’une journée supplémentaire
a été nécessaire, il s’agissait de patients accueillis en chambre
double. La durée moyenne des PCC va de 8jours en 2013 à
11jours en 2015.Pour 19 épisodes d’ICD en 2015, l’accueil du
patient s’est fait en bloquant le lit d’une chambre double et
correspond à 67JH (moyenne de 3.5JH par patient).

Matériel et Méthodes
Trois évaluations ont été menées par une sage-femme (SF)
hygiéniste au cours du 1er semestre 2015 :
1) un audit de pratiques en salle de naissances (SDN) sur le
respect des précautions standard (PS) dont le port du masque
dès la rupture des membranes (RM) et sur l’hygiène des mains
(HDM),
2) un audit de dossiers évaluant la traçabilité du dépistage des
signes évocateurs d’une infection à SGA lors de la PEC d’une
parturiente et
3) un audit de connaissances des SF sur les PS et la prévention
des ISGA.
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Résultats

• améliorer le signalement à l’EOH des IAS sévères ;
• assurer la traçabilité dans le DPI des investigations et
recommandations émises par l’EOH.

Lors de l’audit de pratiques, 101 actes ont été évalués dont 71
après RM. Pour ces actes à risques d’ISGA, le port du masque
était respecté dans 100% des cas (n=71). L’HDM n’était pas
conforme dans 33% des actes évalués (n=33/101 dont 18
lavages simples). Sur les 63 dossiers d’accouchement évalués,
la traçabilité du dépistage a été retrouvée 15 fois (24%).
L’étude de 50 questionnaires (sur 56 distribués à la totalité des
SF de la maternité) a objectivé un manque de connaissances
des PS et du protocole de prévention des ISGA. Les mesures
correctives ont porté prioritairement sur la traçabilité du
dépistage : création d’une check list facilitant le recueil des
examens indispensables à l’accouchement dont le dépistage
des signes infectieux à SGA et sensibilisation de 42 SF et 4
obstétriciens sur les ISGA lors d’un de conseil de pôle et lors de
formations sur le terrain. A distance, un nouvel audit de dossiers
a porté sur 78 accouchements et a montré une augmentation
de traçabilité du dépistage à 71% (p<0,001).

Matériel et Méthodes
L’item « Avez-vous été hospitalisé à l’étranger dans les 12
mois ? » est intégré au questionnaire d’accueil infirmier. La
réponse « oui » fait afficher un « protocole prescriptible » :
son activation par l’IDE indique la mise en œuvre des
précautions complémentaires (PC) et de l’écouvillonnage
rectal. La question « Avez-vous voyagé à l’étranger dans les
3 semaines ? » déclenche un message d’alerte en cas de
pays à risque épidémique viral. Une case « Signalement du
dossier à l’Hygiène » figure sur la fiche d’avis thérapeutique
remplie par l’Unité Mobile d’Infectiologie Clinique (UMIC) :
son activation en cas d’IAS déclenche une alerte à l’EOH par
mail. Des questionnaires propres à l’EOH servent à consigner
les investigations ou recommandations dans le DPI, sous la
rubrique « Infectiovigilance », pour les patients porteurs de ou
exposés à un risque infectieux.

Conclusion
Les pratiques de dépistages des signes évocateurs d’infection à
SGA ont été améliorées. Les efforts doivent maintenant porter
sur l’HDM en SDN, la réalisation d’un nouveau tour d’audit
de dossiers (couplé avec l’évaluation des IPAQSS) et la mise
en œuvre de la démarche sur la seconde maternité de notre
établissement. Améliorer les pratiques en maternité nécessite
une démarche multi modale intégrant du leadership, des outils
de gestion de risques et une expertise de SF hygiéniste pour
conduire un travail de sensibilisation auprès des professionnels
de terrain.

Résultats
Entre le 01/01 et le 31/12/2015, un antécédent d’hospitalisation
à l’étranger a été détecté à l’admission pour 85 patients, dont
5 étaient porteurs de BHRe. 157 dossiers ont été signalés
par l’UMIC, 125 concernaient des IAS acquises au CHU ; 85
infections de site opératoire et 12 infections liées au cathéter ont
été investiguées. Plus de 500 observations d’infectiovigilance
ont été insérées dans les DPI de patients porteurs de BMR.
Les soignants se sont progressivement approprié le protocole
prescriptible « patient hospitalisé à l’étranger ». Le signalement
des IAS par l’UMIC a été accepté par les équipes médicales, des
RMM ont pu être organisées.

CL-10

Conclusion

Infectiovigilance et dossier patient informatisé : vers une prise en charge intégrée des risques infectieux à l’hôpital

Le système d’information hospitalier peut être mis au service
de l’infectiovigilance et faciliter le travail de l’EOH. L’application
par les IDE d’un protocole adapté à des situations à risque
spécifique, le signalement des IAS par les infectiologues
consultants, l’insertion d’observations dans le DPI par les
hygiénistes sont des démarches novatrices nécessitant un fort
soutien institutionnel et médical.

LOTTHE A., SOUCHE B., MORQUIN D., MORVAN M.,
TIXADOR P., ROUHAUD L., PARER S.
CHRU de Montpellier, Montpellier, FRANCE

Introduction/objectif du travail
Détection des patients à risque de BHRe, signalement des
infections associées aux soins (IAS), prévention des épidémies
sont autant de situations de vigilance pour l’EOH, souvent
dépourvue des moyens de repérage et de suivi de ces risques
infectieux. Avec la délégation à l’information hospitalière
de notre CHU nous avons développé des applications
d’infectiovigilance intégrées au dossier patient informatisé
(DPI), avec pour objectifs de :
• garantir la détection dès leur admission des patients à
risque infectieux importé et la mise en œuvre des mesures
nécessaires ;
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Conclusion

CL-11

Les plafonds basse vitesse, plus économiques, remplacent
ceux à flux d’air unidirectionnels. Ne produisant une qualité
d’air excellente que dans certaines circonstances, ils exigent,
outre un bon usage, une démarche de qualification rigoureuse
(NFS90-351) afin d’obtenir leurs niveaux de maîtrise initiaux,
particulaire et microbiologique, au repos. Le suivi des
paramètres de performance de ces installations doit informer
sur leur efficience. Nos résultats montrent que des contrôles
microbiologiques judicieux réalisés en exploitation sont utiles
face aux contrôles particulaires peu sensibles aux petites
dérives des installations des ZEM.

Politique de maîtrise du risque d’aérobiocontamination en établissement de
santé en France : bon usage de la norme
NF S90-351 et des recommandations 2015
de la SF2H
ADJIDÉ C.C.(1), WEISS R.(1), FAVE M-H.(1), HIRSCH M-P (1),
MBONGO-TROUILLET L.(1), OBIN O.(1), OUTURQUIN G (1),
BROCHART-MERLIN J.(1), PIERRE C.(2)
(1)
Unité d’hygiène et d’épidémiologie hospitalière; service
d’épidémiologie hygiène hospitalière et santé publique,
Amiens, FRANCE ; (2)Directions des services techniques et
des travaux, CHU Amiens-Picardie, Amiens, FRANCE

CL-12

Introduction/objectif du travail

Les équipements hospitaliers, les connaissances et les pratiques des professionnels de santé (PS) relatifs à la
gestion des excrétas sont-ils associés à
l’incidence des EBLSE ?

Maîtriser le risque de biocontamination aéroportée (Rca) impose
une analyse préalable du risque, l’application de la norme
NFS90-351 (2013) et des recommandations de la Sf2h (2015)
sur la qualité de l’air au bloc opératoire (BO) et autres secteurs
interventionnels. Ces référentiels viennent changer le paradigme
et exiger une nouvelle politique de maîtrise de ce risque. Nous
venons partager l’expérience de la mise en place de ces nouveaux
outils sur le nouveau site de notre Centre Hospitalier.

N’GUYEN H.(1), BOURIGAULT C.(2), GUILLET V.(2),
GUILLE DES BUTTES A-C.(2), JUVIN M-E.(2), CAILLON J.(3),
BIRGAND G.(4), BATARD E.(3), LEPELLETIER D.(3)
(1)
Ecole Vétérinaire ONIRIS, Université de Nantes, UPRES
EA 3826, UFR Médecine, Nantes, FRANCE ; (2)Centre
Hospitalier Universitaire de Nantes, Nantes, FRANCE ;
(3)
Centre Hospitalier Universitaire de Nantes, Université de
Nantes, UPRES EA 3826, UFR Médecine, Nantes, FRANCE ;
(4)
Antenne Régionale de Lutte contre les Infections
Nosocomiales des Pays de la Loire, Nantes, FRANCE

Matériel et Méthodes
Les hygiénistes ont contribué à l’analyse préalable du Rca,
à l’expression des besoins par les professionnels et à la
qualification des zones à environnement maîtrisé (ZEM),
en application de la procédure interne de gestion du risque
de contamination lié à l’air et aux surfaces et de la NFS90351. Les prélèvements microbiologiques, réalisés du 17/07
au 19/11/2014, par du personnel formé et selon un plan
d’échantillonnage ont été analysés et interprétés, selon la
NFS90-351, par le laboratoire d’hygiène accrédité COFRAC
(prélèvements et analyses des eaux). Après 1 an d’exploitation,
la répétition de non-conformités microbiologiques, en
contradiction avec les résultats de contrôles particulaires
et aérauliques, ont conduit à des analyses de causes et des
interrogations sur le système de traitement d’air des BO.

Introduction/objectif du travail
Les objectifs de cette étude étaient d’évaluer les équipements
hospitaliers, les connaissances et les pratiques de PS relatifs à
la gestion des excrétas et leur éventuelle association avec la
densité d’incidence des EBLSE (DI-EBLSE) / 1000 JH.

Matériel et Méthodes
Une étude quantitative a été réalisée auprès d’un ES de 3000
lits entre février et avril 2014. Deux auto-questionnaires ont été
adressés respectivement à
i) 1000 PS pour l’évaluation des connaissances et des
pratiques et ii) 70 correspondants hygiène pour l’évaluation
des équipements de 76 services. Des classes de performances
ont été créées en trois niveaux, élevés (score 1), moyens
(score 2) et faibles (score 3) définis à partir de critères relatifs
à l’équipement et matériel et leur désinfection (critères 1
à 13), aux connaissances sur le risque de contamination
environnementale (critères 1 à 7) et aux pratiques de recueil,
transport et élimination des excrétas (selles et urines) (critères
1 à 15). La DI-EBLSE a été calculée et stratifiée par filière à
partir du SIH. Les données ont été saisies (logiciel Sphinx) pour

Résultats
Pour une politique efficiente de maîtrise du Rca et d’économie
d’énergie, les ZEM de notre établissement ont été dotées de
plafonds diffusants basse vitesse sans guide. En qualification,
32 pièces prélevées sur 50 (64,0 %) - 23/35 ISO5, 6/11 ISO7
et 3/4 ISO8 - étaient conformes air+surfaces au premier
prélèvement et 48/50 après des travaux rectificatifs. La première
année d’exploitation, les contrôles des 30 BO ont généré 16
alertes uniquement microbiologiques et induit une analyse de
causes. Le contrôle des paramètres particulaires, aérauliques,
de pression et de la cinétique d’élimination particulaire ont mis
en évidence une protection imparfaite de la zone d’activité par
les flux basse vitesse
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0.97 en SLD, SSR, médecine et chirurgie. Les consommations de
PHA (litre/1000JH) étaient respectivement de 7.3, 20.1, 43,4 et
25.5 dans les mêmes filières. Par une régression linéaire simple,
le score 3 relatif aux pratiques des PS était significativement
associé à une DI-EBLSE élevée (p=0.002).

l’analyse descriptive puis analysées (logiciel Stataï’) pour la
réalisation d’une régression linéaire simple.

Résultats
700 PS ont répondu aux questionnaires d’évaluation des
connaissances et des pratiques dont 66% à l’ensemble
des 22 critères et 70 aux questionnaires d’évaluation des
équipements dont 100% aux 13 critères. Les proportions des
classes de performance relatives aux scores 1, 2 et 3 étaient
respectivement de 11%, 71% et 18% pour les équipements,
de 30%, 40% et 30% pour les connaissances et de 2%,
72% et 26% pour les pratiques. Les scores 3 pour les trois
évaluations étaient significativement plus élevés en chirurgie.
La DI-EBLSE variait respectivement de 0.03 à 0.31, 0.54 et

Conclusion
La non ou la faible application des recommandations relatives
à la gestion des excrétas par les PS semble associées à une
DI-EBLSE élevée. Les pratiques de recueil, de transport et
d’élimination des excrétas devraient être impérativement
inscrite dans les organisations des équipes soignantes comme
un axe prioritaire de la maîtrise de la diffusion des BMR
commensale du microbiote intestinal.

70

INDEX

XXVIIe Congrès national de la SF2H - NANTES 1er, 2 et 3 juin 2016

SP04 - Session SPILF
CP04 - Usage des antibiotiques dans le monde animal
Emmanuelle Moreau (Maître de conférences en Microbiologie-Immunologie),
François Meurens (Professeur en Microbiologie-Immunologie),
Hervé Pouliquen (Professeur en Pharmacie-Toxicologie)
École nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l’alimentation Nantes-Atlantique (Oniris),
Route de Gachet, CS 40706, 44307 Nantes cedex 3
avec une large part consacrée aux antibiotiques d’importance
critique (AIC), objets d’une réglementation récente. En 2013, les
antibiotiques vendus étaient principalement des tétracyclines
(38,9%), des sulfamides (19,5%) et des pénicillines (12,4%).
Les AIC autorisés en médecine vétérinaire appartiennent aux
familles des céphalosporines de 3e et de 4e génération et aux
fluoroquinolones. Cependant la prescription et la délivrance
des AIC sont soumises à réglementation depuis le 1er avril
2016 (décret n° 2016-317 du 16 mars 2016 et arrêté du 18
mars 2016). Leur prescription doit être uniquement à visée
curative ou métaphylactique, l’usage préventif étant interdit. Ils
peuvent être prescrits par un vétérinaire uniquement après un
examen clinique et/ou nécropsique des animaux, une analyse
du contexte épidémiologique et la réalisation d’un prélèvement
en vue d’une identification bactérienne et de la réalisation
d’un antibiogramme justifiant l’inefficacité des molécules non
critiques. Enfin, la durée maximale de leur prescription est d’un
mois, le renouvellement de cette prescription étant interdit.
Enfin, dans une 3e partie, l’évolution de la consommation
d’antibiotiques en médecine vétérinaire depuis une vingtaine
d’année sera décrite. Ces études sont réalisées par l’Anses
et l’ANMV (Agence Nationale des Médicaments Vétérinaires)
en mesurant la quantité d’antibiotiques vendus tous les ans.
Globalement, l’exposition aux antibiotiques des animaux, toutes
espèces confondues, diminue depuis 1999, date de la mise en
place de ces suivis, avec une diminution de 15,7% de l’ALEA
entre 2009 et 2013. En conclusion, seront présentées quelques
voies de recherche visant à réduire encore la prescription des
antibiotiques en médecine vétérinaire et/ou à mieux les utiliser.

L’utilisation des antibiotiques chez les animaux, en élevage
notamment, est régulièrement mise en cause, comme
responsable, au moins en partie, de l’émergence et de la
diffusion de bactéries antibiorésistantes, posant actuellement
de véritables problèmes de santé publique.
Le contrôle des maladies infectieuses d’origine bactérienne
chez les animaux a 3 objectifs principaux : garantir le bien
être animal en réduisant la souffrance des individus malades ;
garantir les performances zootechniques et économiques des
élevages et garantir la qualité microbiologique des denrées
alimentaires d’origine animale destinées à la consommation
humaine. Ce contrôle, notamment par la prescription
d’antibiotiques, est soumis à des contraintes liées, d’une
part à la gestion le plus souvent de populations d’animaux,
d’autre part au coût économique des méthodes mises en place.
L’exposé sera divisé en 3 parties. La 1ère partie sera consacrée
à présenter les différents objectifs de prescription des
antibiotiques. Actuellement, la prescription des antibiotiques
chez les animaux en France et plus largement en Europe, est
exclusivement destinée à contrôler des infections bactériennes
de manière curative, métaphylactique ou préventive. Ces
différents types de traitement seront définis en indiquant
leurs avantages et leurs limites. Si certains antibiotiques,
telle l’avoparcine, ont longtemps été utilisés comme facteurs
de croissance, cet usage est maintenant interdit en Europe
depuis 2006. Enfin la réglementation européenne interdit
également l’utilisation de moyens chimiques, notamment celle
des antibiotiques, pour diminuer la contamination microbienne
des denrées alimentaires. Nous aborderons dans une 2e partie
les différents antibiotiques utilisés en médecine vétérinaire,
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SP05
RISQUE INFECTIEUX EMERGENT
CP07 - Maitrise du risque lié à l’admission d’un patient
atteint de tuberculose MDR ou XDR
Pierre Tattevin,
Maladies Infectieuses et Réanimation Médicale
Hôpital Pontchaillou, CHU Rennes, France
Les tuberculoses multi-résistantes (MDR) sont définies par une
résistance à l’isoniazide (INH) et à la rifampicine (RMP). Les
tuberculoses ultra-résistantes (XDR) sont des tuberculoses MDR
avec, de plus, une résistance à toutes les fluoroquinolones et
à au moins un anti-tuberculeux injectable de seconde ligne. La
prise en charge des tuberculoses MDR et XDR est un domaine
hyper-spécialisé, non seulement en raison de l’équipement
nécessaire pour limiter le risque de transmission (chambres à
pression négative), mais aussi en raison de l’expertise nécessaire
au choix et à la surveillance des molécules qui composent le
traitement de ces tuberculoses multi-résistantes(1).
Le pronostic des tuberculoses MDR et XDR est nettement
aggravé par rapport aux tuberculoses habituelles, multisensibles et la prise en charge repose sur des traitements moins
efficaces, souvent mal tolérés, plus coûteux et avec des durées
très prolongées. Selon les dernières recommandations du Haut
Conseil de Santé Publique (HCSP) en 2014(2), un traitement
d’attaque d’une tuberculose MDR doit durer 6 à 8 mois, et
la durée totale de traitement sera d’au moins 20 mois (versus
6 mois pour la plupart des tuberculoses multi-sensibles).
Cependant, ces recommandations de durée reposent sur des
niveaux de preuve très faible, et d’autres équipes proposent
des durées nettement plus courtes (exemple, le régime ‘de
Bangladesh’, 9 à 12 mois au total), avec des résultats qui
semblent aussi satisfaisants. Pour les tuberculoses MDR, les
nouvelles fluoroquinolones (moxifloxacine ou lévofloxacine)
et un aminoside (amikacine) doivent être systématiquement
prescrits en l’absence de résistance à l’une ou l’autre (cas des
tuberculoses ‘pré-XDR’) ; pour les tuberculoses XDR, 3 molécules
ont démontré leur bénéfice dans des études randomisées :
linézolide, bédaquiline et delamanide. Les nombreuses limites
des anti-tuberculeux disponibles incitent à discuter la chirurgie
pulmonaire dans de nombreuses situations de tuberculoses
pulmonaires MDR ou XDR.
La France a connu depuis une dizaine d’années une recrudescence
des tuberculoses MDR. Celles-ci restent nettement minoritaires

dans le pays (< 2% du total des tuberculoses documentées en
France, soit moins de 100 cas/an), sans tendance évidente à
une progression rapide au cours des toutes dernières années,
mais la lourdeur de leur prise en charge a créé des difficultés
majeures dans de nombreux centres(3), d’autant que les
populations les plus touchées cumulaient souvent plusieurs
critères de complexité (précarité, absence de couverture sociale,
toxicomanie, comorbidités, barrière de la langue, clandestinité,
etc.). Les principaux facteurs de risque de tuberculose MDR
sont : i) provenance d’un pays à forte prévalence de tuberculose
MDR (au premier rang desquels certains pays d’Europe de
l’Est, notamment la Géorgie) et ii) antécédent de tuberculose
maladie (mal) traitée.
Face à cette maladie peu connue jusqu’alors, il a fallu innover
et mettre rapidement en place des mesures exceptionnelles,
souvent coûteuses et mal valorisées dans notre système de
santé actuel, mais qui ont probablement évité beaucoup de
catastrophes : Les hospitalisations prolongées, en chambre
seule, avec ventilation en pression négative, et le recours à
des mesures de soutien psycho-social (recours réguliers aux
interprètes, conditions d’hébergement favorisant l’observance
au décours de l’hospitalisation initiale, suivi étroit, etc.), ont
coûté cher, mais ont contribué au contrôle relatif de cette
épidémie. La variabilité des circuits d’immigration a sans
doute également joué un rôle dans la stabilité de la situation
actuelle en France, mais celle-ci pourrait rapidement basculer
en focntion des flux migratoires et des politiques de santé.
Les premières grandes épidémies de tuberculoses MDR et XDR
ont parfaitement documenté la place importante jouée par la
transmission nosocomiale dans leur dynamique(4). Cependant,
les études qui ont porté sur le risque de transmission des
tuberculoses MDR ou XDR n’ont pas retrouvé de différence
flagrante avec les déterminants du risque de transmission
des tuberculoses multi-sensibles. En pratique, les règles de
prévention restent donc comparables(2,5), mais les erreurs
auront des conséquences nettement plus graves en termes de
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Références

morbi-mortalité et de coût financier. De plus, le traitement des
sujets-contacts est également nettement plus complexe et le
plus souvent non recommandé, du fait de la complexité et de
la mauvaise tolérance des traitements disponibles, avec une
balance bénéfice-risque pas évidente chez les sujets-contacts
asymptomatiques.
En pratique, les règles d’or de la maitrise du risque lié à
l’admission d’un patient atteint de tuberculose MDR ou XDR
reposent donc sur la reconnaissance et l’isolement respiratoire
précoce de tout cas suspect, dans un secteur spécialisé avec
chambres à pression négative lorsque c’est possible. Cependant,
la prise en charge initiale peut s’effectuer dans un secteur
moins ‘hyper-spécialisé’, du moment qu’il est adapté à la prise
en charge d’une tuberculose (chambre seule, masques pour
les visiteurs, limitation drastique des déplacements du patient
hors de la chambre). Le relais sera ensuite pris par un service
spécialisé qui, en lien avec le Centre National de Référence
des Mycobactéries et de la Résistance des Mycobactéries aux
Antituberculeux (CNR-MyRMA), mettra en place et assurera
la surveillance du régime thérapeutique le mieux adapté à la
souche isolée et au terrain, dans l’optique d’obtenir à moyen
terme une stérilisation des prélèvements respiratoires, principal
déterminant du risque de transmission.
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CP09 - « Risque infectieux et transmissions croisées en SSR »
Recommandations issues de la conférence d’experts SOFMER
B. Barrois1, O. Rémy-Neris1, P-A. Joseph1, M. Enjalbert1, M. Genty1, E. Seringe2,
O. Jonquet4, J-C. Layre1, H. Aumaitre2, C. Chapuis2, B. Nicolas1, A. Briand1,
N. Bradai1, F. Tissot-Guerraz4, B. Grandbastien2, J. Facione1, F. Mairot3,
P. Saliou2, H. Dumas2, L. Thefenne1, J-R. Zahar2, C. Jeandel3, T. Lavigne2, G. Rode1.
1
SOFMER, 2SF2H, 3SFGG, 4Regard éthique et juridique

Q1 : Pour des malades en SSR, peut-on définir des
caractéristiques cliniques et microbiologiques susceptibles d’augmenter le risque de transmission croisée ?
Dans les SSR est hospitalisée la population la plus à risque
d’acquérir ou de porter des BMR.
Du fait des multiples intervenants, des activités et soins divers,
des durées de séjour, la transmission croisée est possible. Dans
les SSR, des espèces/souches bactériennes à fort potentiel de
transmission (et risque épidémique) sont très prévalentes.

La SOFMER (Société Française de Médecine Physique et de
réadaptation) a été commanditaire d’une conférence d’experts
qu’elle a menée avec la SF2H (Société française d’hygiène
hospitalière) et la SFGG (Société Française de gériatrie et de
gérontologie). Compte tenu de la complexité des patients
pris en charge en SSR, le risque de transmissions croisées
est important bien que les patients bénéficient de moins
d‘actes invasifs qu’en court séjour. La question posée se prête
à la méthode de conférence d’experts organisée selon les
modalités définies depuis 2003 par la SOFMER à partir des
recommandations antérieures de la HAS.

Q2 : Pour des malades porteurs d’une BMR ou pour
des malades porteurs ou contacts d’une BHRe,
quelles sont les modalités d’utilisation, de gestion et
d’organisation du plateau technique (PT) identifiées
pour réduire les risques de transmission croisée ?
Il est recommandé de mettre à disposition des patients en PC, un
flacon de solution hydro-alcoolique individuel et transportable.
L’intervention de personnels dédiés et formés est recommandé
en cas de patients porteur et/ou contact de BHR.
L’accès aux ateliers de cuisine thérapeutique doit être
déconseillé pour les patients en PC contact ou gouttelettes.

Méthodologie
La SOFMER a constitué un comité de pilotage pour élaborer
les questions. Six questions ont été retenues. Pour chaque
question, un binôme d’experts issu de 2 sociétés savantes
différentes a analysé les données de la littérature selon la grille
de la HAS, et harmonisé les résultats. La première version des
recommandations, issue de l’analyse bibliographique et des
avis d’experts, est proposée. Elle est amendée par des groupes
d’experts différents de ceux qui ont analysé la littérature. La
version finale des recommandations est ensuite rédigée en
version courte et en version longue.

Q 3 : Pour des malades porteurs d’une BMR ou pour
des malades porteurs ou contacts d’une BHRe, quelles
sont les modalités de transfert hors de la chambre pour
réduire les risques de transmission croisée ? Transfert
vers le plateau technique ? Vers les lieux communs
(restaurant, salons)? Vers le domicile ou substitut de
domicile (y compris permission) ?
La Recommandation principale autorise les transferts au sein
du SSR. La rééducation-réadaptation reste la priorité. Le risque
de diffusion doit être évalué (Respect des recommandations du
HCSP) et les précautions adaptées à ce risque.

Résultats
Les 6 questions ont été traitées et les réponses ont permis de
proposer des recommandations. Bien que le niveau de preuve
soit faible lié à une littérature de faible grade, les avis d’experts
qui ont émergé sont utiles pour la pratique clinique.
Tous les experts ont insisté sur l’intérêt d’appliquer les
recommandations standards (PS), la place des précautions
complémentaires (PC) et les précautions spécifiques en cas de
BHR ont été réaffirmées. L’intérêt du partage des informations a
été souligné à plusieurs reprises. Des propositions particulières
ont été précisées pour chaque question.

Q4 : Pour des malades porteurs d’une BMR ou
pour des malades porteurs ou contacts d’une
BHRe, quelles sont les modalités d’organisation
spécifiques des professionnels du SSR pour réduire
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le risque de transmission croisée ? - Coordination
interprofessionnelle, planification de soins, choix et
usage des matériels et des techniques…
Il est recommandé d’appliquer les Précautions standard
(PS) en SSR pour tous et il est recommandé d’appliquer les
Précautions particulières contact (PC) en SSR pour tout patient
identifié BMR ou BHRe ou porteur d’une pathologie infectieuse
contagieuse
Il est recommandé d’organiser les soins de rééducation :
Il n’est pas recommandé d’interdire l’accès au plateau
technique de rééducation et aux lieux communs. En revanche,
il est recommandé de contre-indiquer la balnéothérapie en cas
d’isolement géographique et en cas d’incontinence urinaire ou
fécale.
En cas de BHRe, il est recommandé d’identifier une salle ou
zone dédiée et de dédier du petit matériel. Pour tout matériel
en contact direct avec le patient il est recommandé d’utiliser du
matériel à usage unique ou à patient unique (en kinésithérapie,
en ergothérapie et en orthophonie.

populations de patients (blessé médullaire et SARM, AVC et
pneumopathie)

Q 6 : Pour des malades porteurs d’une BMR ou pour des
malades porteurs ou contacts d’une BHRe, comment la
transmission de l’information doit-elle être améliorée
en amont, pendant et en aval du séjour ?
Il est recommandé de développer le renseignement
systématique et obligatoire du statut infectieux lors de la
demande d’admission en SSR et dans le dossier d’entrée.
Il est recommandé de chercher à identifier les patients
« à risques d’être porteurs » dès l’entrée du patient. Il est
recommandé d’informer le patient autant que possible afin de
l’impliquer comme vecteur d ‘information
Il est recommandé de structurer la Communication et
l’information pendant le séjour du patient : information
accessible à « tous ceux qui ont besoin de savoir ».
Il est recommandé de tracer le statut infectieux « particulier »
après le séjour en SSR dans les documents de sortie et
d’automatiser l’information.

Q5 : Pour réduire les risques de transmission croisée
quels sont les éléments de repérage, de dépistage
clinique et biologique et de suivi des BMR ou des
BHRe ?
Il est recommandé de Sensibiliser le personnel pour mettre en
place des Prélèvements systématiques en cas de suspicion.
Il est recommandé d’assurer une Qualité rigoureuse des
prélèvements.
Il est recommandé d’adapter le repérage en fonction des

Conclusion
L’élaboration de recommandations pour réduire le risque de
transmission croisée dans la prise en charge en SSR des patients
porteurs de BMR ou BRH a pour objectif principal de proposer
des actions réalisables, partagées par tous les professionnels.
Cela doit permettre d’éviter que ces patients ne soient refusés
dans certains établissements et qu’aucune perte de chance ne
soit à déplorer.
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SP06
Communications libres 3 :
MULTI-RESISTANCE

(âge, antibiothérapie, actes invasifs…) et des facteurs
structurels (PC pour le patient source, unité d’hospitalisation,
durée de contact…), en analyse univariée puis multivariée
(régression logistique) avec SPSS V19. Les données recueilles
pendant l’épidémie ont été complétées à partir des dossiers
informatiques.

CL-13
Peut-on limiter la diffusion d’une
épidémie à ERV en connaissant mieux les
facteurs de risque ?
GIRARD R., FOSSI DJEMBI L., HODILLE E.,
CHOMAT JABOULAY S., COUDRAIS S., DE SANTIS N.,
GARDES S., MAURANNE C.C., MOUREY N.,
FREDENUCCI I.
Hospices Civils de Lyon, Pierre-Bénite, FRANCE

Résultats
De décembre 2013 à mi-février 2015, 282 patients contact
ont été inclus et 18 positivations ont été observées (6.4%).
Les facteurs de positivation statistiquement significatifs en
régression logistique étaient la présence d’un patient source
sans PC dans la même unité (patient ERV positif connu ou patient
contact en cours de bilan, devenu positif ensuite, RR=856,8,
p=0,001), l’hospitalisation dans une unité particulière de SSR
(RR=927,4, p=0,002), la gravité du patient (Mac Cabe = 2,
RR=5233,6, P=0,008), l’âge (RR=1,2 par an, p=0,011),
l’hémodialyse (RR=36,1, p=0,011), un cathéter veineux central
(RR=25,4, p=0,021). La chirurgie était protectrice (RR=0,01,
p=0,007). L’antibiothérapie était un facteur significatif en
analyse univariée (p<10-3).

Introduction/objectif du travail
Fin 2013, un patient, ne bénéficiant pas de mesures de
précautions complémentaires (PC), a présenté, 3 semaines après
admission, dans un prélèvement de bile, une contamination à
entérocoque résistant à la vancomycine (ERV). Immédiatement,
les mesures recommandées (lourdes et contraignantes) ont été
transmises à tous les services concernés, pour le patient et les
contacts. La gravité de la situation n’a pas été perçue par tous,
les équipes n’ont pas été également réactives et transparentes
et des cas secondaires sont apparus. Au total plus de 500
patients contacts ont dû être suivis, avec 20 cas secondaires.
Une unité dédiée, créée 4 mois après le début de l’épidémie a
permis de clore l’épisode.
Après l’épidémie, il fallait connaître les facteurs qui avaient
conduit à ce développement explosif, afin de les corriger
pour les prochains épisodes. La cohorte des patients contacts
identifiés et suivis au cours des 2 premiers mois de l’épidémie
a donc fait l’objet d’une étude sur les facteurs liés aux patients
et aux facteurs structurels.

Conclusion
Si les patients à risque ont plus souvent acquis un ERV, l’absence
de PC pour les contacts en cours de dépistage et la mise en
place tardive d’une unité dédiée conduisant à la présence
simultanée de plusieurs patients ERV + dans la même unité
de SSR ont joué aussi un rôle significatif. Ces résultats sont
utilisés pour argumenter en faveur d’une meilleure observance
des recommandations malgré leur lourdeur.

Matériel et Méthodes
Les patients contacts ayant acquis un ERV ont été comparés
aux patients contacts n’ayant pas acquis d’ERV, pour les
facteurs démographiques et médicaux de la littérature
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Conclusion

CL-14

Une PEC optimisée conformément aux recommandations
sans équipe dédiée est possible en SSR sans survenue des cas
secondaires même avec des hospitalisations prolongées chez
des patients toujours excréteurs.

Prise en charge de patients BHRe : retour
d’expérience en SSR
LEPAINTEUR M., TACKIN A., BELLEC M., GEETS E.,
PICHARD F., BOUVIER M., LÉON L., RECH C.,
HUGERON C., SCHNITZLER A., GENET F.,
HERRMANN J-L., LAWRENCE C.
CHU Raymond Poincaré, Garches, FRANCE

CL-15

RETOUR D’EXPERIENCE : GESTION D’UNE EPIDEMIE D’ENTEROBACTERIES RESISTANTES AUX
Malgré des modalités de prise en charge moins strictes qu’en
CARBAPENEMASES (EPC)
Introduction/objectif du travail

MCO suite aux recommandations du Haut conseil de Santé
Publique 2013, la prise en charge (PEC) de patients porteurs
de bactéries hautement résistantes émergentes (BHRe) en SSR
est souvent difficile à organiser. Le faible effectif paramédical
et la durée de séjour souvent longue des patients semblent
être un frein à l’admission dans ces structures d’aval. L’objectif
de ce travail est de décrire la PEC de patients BHRe en SSR de
pathologies cérébrales et médullaires depuis la mise en place
de ces recommandations.

RENAUD A., GIUFFRE N.,
RACOUSSOT S.
CH Douai, Douai Cedex, FRANCE

VAN

POUCKE

L.,

Introduction/objectif du travail
En août 2012, notre établissement déclarait un cas d’EPC
(Klebsiella pneumoniae OXA 48) qui sera le premier d’une
épidémie. L’objectif de ce travail est de décrire le bilan des
actions menées depuis la 1ère alerte jusqu’à aujourd’hui.

Matériel et Méthodes

Matériel et Méthodes

Cette étude descriptive monocentrique détaille l’organisation
des séjours de patients BHRe depuis 2013. Le patient porteur
est pris en charge en chambre individuelle, en précautions
complémentaires contact avec une marche en avant sans
équipe dédiée. Une attention particulière est portée au maintien
en continu de l’effectif paramédical complet y compris grâce
à la suppléance. Les patients porteurs et leurs contacts sont
dépistés de façon ciblée chaque semaine.

Au 01/01/2016, 94 patients (âge médian 74 ans) porteurs
d’EPC sont dépistés (21% hors établissement), générant près
de 4500 contacts. Les prélèvements sont à visée diagnostic
(18%), systématiques (13%) ou du dépistage de patient contact
(69%). Dès août 2012, le plan local de gestion des épidémies a
été activé. Depuis 2013, nous appliquons les recommandations
du HSCP Prévention de la transmission croisée des Bactéries
Hautement Résistantes aux antibiotiques émergentes.

Résultats

Résultats

Depuis 2013, 15 séjours de 9 patients porteurs de BHRe (1 ERV,
7 carbapénémases OXA-48 et 1 co-portage) ont été recensés
en SSR.
En SSR de pathologies cérébrales, 8 patients porteurs ont été
hospitalisés avec 11 séjours d’une durée médiane de 18 jours
[8-89]. Le degré d’autonomie et donc la charge en soins des
patients différaient selon leur pathologie. Deux patients étaient
connus porteurs avant leur hospitalisation, 2 étaient des contacts
de patients BHRe dans leur établissement d’origine, 1 avait
été hospitalisé à l’étranger et 2 ont été découverts porteurs
fortuitement à leur arrivée. Un seul patient connu porteur en
MCO n’excrétait plus sa BHRe lors de son séjour en SSR.
En SSR de pathologies médullaires, un patient, découvert
porteur à son arrivée après rapatriement du Maroc, a fait 4
séjours d’une durée médiane de 40 jours [4-290]. Il est resté
porteur de sa BHRe toute la durée de ses séjours et a nécessité
une charge en soins importante avec des soins d’escarres et
une exonération manuelle des selles.
Aucun cas secondaire n’a été recensé avec cette PEC malgré
une durée totale de contact de 12791 jours (nombre de
patients contacts exposés multiplié par la durée d’exposition).

Organisation
Une cellule de crise pluridisciplinaire se réunit au minimum de
façon hebdomadaire. Un listing de patients porteur/contact est
mis à disposition des unités de soins. La vérification du statut du
patient entrant est systématique (protocolisé). L’actualisation
par l’EOH est à minima hebdomadaire. Des secteurs « contact »
sont organisés en fonction des unités concernées. Un secteur
« porteur » fixe est identifié.
Moyens
Du matériel est acquis : unités mobiles, stéthoscopes, etc. Les
instances sont informées régulièrement de la situation. Des
séances de formation et d’information sont organisées dans
les unités de soins pour répondre aux questions des soignants
et rappeler les modalités de prise en charge. Des notes et des
courriers d’information à destination des médecins traitants
et des patients ont été diffusées ainsi que les plaquettes
d’information du CCLIN Paris Nord.
Mise en œuvre
Un plan d’action proposé en 2013 par l’ARLIN est mis en place.
Des audits sont réalisés dans des services ciblés par l’EOH en
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collaboration avec les cadres de santé et les référents hygiène
sur les précautions standard et complémentaires, la tenue,
l’hygiène des mains, la gestion des excréta, etc. Les résultats
sont restitués aux différents acteurs. Des actions correctrices
sont mises en œuvre. Le suivi des consommations en produit
hydro alcoolique est rendu au quadrimestre par unité de soins.

une résistance aux fluoroquinolones chez 4 patients, et une
céphalosporinase déréprimée chez 1 patient. Tous les dossiers
d’admission avaient renseigné la notion de portage ou non
de BMR : 3/124 signalaient une BMR, dont 1 des 9 patients
diagnostiqué colonisé par notre enquête. Les patients porteurs
d’E-BMR provenaient dans 3 cas d’une clinique privée et dans
6 cas d’un hôpital public, dont 3 du même service. 8/9 patients
avaient été exposés à un antibiotique.

Conclusion
Grâce à l’engagement de la direction et des professionnels de
santé, la mise en œuvre du plan d’action ainsi que l’amélioration
continue de nos outils, l’épidémie semble être maitrisée à ce
jour. Néanmoins, notre cohorte de patients porteurs et contacts
est encore conséquente (séjours remontés jusqu’en 2012,
3 dépistages des contacts). Ainsi, en l’absence de système
d’alerte informatisé, il subsiste des difficultés, notamment dans
l’identification des patients dès l’entrée.

Conclusion
Notre SSR est exposé à une population entrant avec des E-BMR
(1/14 entrées) sans que cela soit connu, ni même identifié
en hospitalisation d’amont. Cela implique d’adapter nos
mesures d’hygiène ainsi que les protocoles d’antibiothérapie
probabiliste.

CL-17

CL-16

Evolution sur 3 années de la prévalence
des traitements antibiotiques dans un Centre Hospitalier universitaire en Algérie

Colonisation à Entérobactéries multirésistantes aux antibiotiques (E-BMR) à
l’admission en Soins de Suite et Réadaptation (SSR)
ETIENNE P., LEBRUN C., BARDAGI L.
Institut Medicalisé de Mar vivo, La Seyne-sur-Mer, FRANCE

ATIF M.L.(1), BOUBECHOU N.(2), BEDDEK M.(2),
BEZZAOUCHA A.(1)
(1)
Université Saad Dahlab Blida 1, Blida, ALGÉRIE ;
(2)
Centre Hospitalier Universitaire de Blida, Blida, ALGÉRIE

Introduction/objectif du travail

Introduction/objectif du travail
En Algérie, très peu d’études ont été réalisées concernant
l’utilisation d’antibiotiques en milieu hospitalier. Notre objectif
était de décrire la prescription d’antibiotiques dans un des plus
importants centres hospitaliers universitaires en Algérie en vue
de mieux cibler les stratégies de bon usage des antibiotiques.

L’épidémie régionale à Entérobactéries Hautement Résistantes
aux antibiotiques nous a incités à rechercher systématiquement
un portage non connu d’E-BMR chez les patients entrant dans
notre établissement.

Matériel et Méthodes

Matériel et Méthodes

Il s’agit d’une enquête prospective réalisée durant un mois au
sein d’un SSR de 148 lits de la région PACA. Chaque nouveau
patient consentant à l’étude et provenant d’un établissement
de soins aigus a été inclus. Ont été réalisés systématiquement
un écouvillonnage rectal et un ECBU dans les 48 heures suivant
l’admission. Les E-BMR étaient définis par une Béta-lactamase
à spectre élargi (BLSE) ou une Céphalosporinase déréprimée,
identifiés par antibiogramme en milieu liquide auquel était
rajouté un test de synergie en cas de suspicion de BLSE.

Une enquête de prévalence « un jour donné » a été réalisée
annuellement, au mois d’avril, entre 2013 et 2015. Tous les
patients en hospitalisation complète ont été inclus, à l’exclusion
des entrants du jour. Les antibiotiques prescrits étaient recueillis
selon la classification ATCS. L’indication de chaque molécule
était documentée. La prévalence des patients sous antibiotiques
et celle des traitements antibiotiques était calculée pour 100
patients hospitalisés. Les prévalences calculées entre 2013 et
2015 ont été comparés.

Résultats

Résultats

124 patients étaient inclus permettant la réalisation de 121
ECBU et 116 écouvillonnages rectaux. Neuf patients (7%)
étaient porteurs d’E-BMR. 8/9 étaient colonisés et 1/9 infecté.
Le portage à BMR était identifié dans 2 cas sur 9 par l’ECBU
seul, 3/9 par le prélèvement rectal seul, 4/9 par l’ECBU et le
prélèvement rectal. Les bactéries identifiées étaient : E. coli
(7/9), E. Cloacae (1/9), K. pneumoniae (1/9). Les mécanismes
de résistance étaient une BLSE chez 8 patients, associé à

La prévalence des patients traités par antibiotiques étaient
respectivement de 42,9% (112/261) en 2013, 48,2%
(121/251) en 2014 et 56,2% (158/281) en 2015 (p<0,01).
Un total de 159 antibiotiques ont été prescrits en 2013,
187 en 2014 et 245 en 2015. En moyenne, les patients
traités par antibiotiques recevaient 1,4 molécules en 2013
et 1,6 en 2014 et 2015. La prévalence des traitements
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Matériel et Méthodes

antibiotiques étaient de 60,9% en 2013, 74,5% en 2014
et 87,2% en 2015 (p<0,01). Les antibiotiques les plus
prescrits étaient les cephalosporines de 1ère et 3ème
génération (76,2%) suivies par les aminosides (21,5%) et
les carbapénèmes (13,3%). Une absence d’indication à la
prescription d’antibiotique était observée dans 40,2% des
prescriptions en 2013, 48,8% des prescriptions en 2014 et
39,9% des prescriptions en 2015.

Etude rétrospective tri-centrique de type cas-témoin (C-T)
comparant des Pts contacts d’un Pt porteur ayant acquis une
Klebsiella pneumoniae OXA-48 (C) à 3 Pts contacts n’ayant pas
acquis d’EPC (T), après réalisation d’au moins 2 écouvillonnages
rectaux et ayant séjourné dans le même service à la même
période et dont la durée d’hospitalisation était au moins égale
à celle des cas. Les données démographiques, la charge en
soins, la dépendance, la présence de dispositifs invasifs, la
proximité géographique ainsi que l’antibiothérapie préalable et
durant l’hospitalisation ont été recueillies.

Conclusion
L’utilisation d’antibiotiques était élevée dans notre Centre
Hospitalier universitaire comparativement à celles observée
dans les établissements de santé des pays développés.
Cette utilisation était le plus souvent injustifiée en l’absence
d’indications. La mise en place d’une politique de bon usage
des antibiotiques serait indispensable.

Résultats
Autour de 30 Pts index (17 découvertes fortuites et 13 Pts connus
sans équipe dédiée), 30 C et 84 T ont été inclus dont 67 hommes
(59%) d’âge moyen de 70 ans. Le délai moyen entre l’entrée du
cas index et la date d’identification du portage était de 8 jours
et celui d’acquisition des C de 24 jours. La majorité des épisodes
(84%) étant en médecine. En analyse univariée, il n’existait pas
de différence entre les deux groupes quant à l’incontinence
urinaire ou fécale, la présence de stomie, l’existence d’un épisode
diarrhéique ou encore le score de Katz et la prise d’antibiotique
dans les 7 jours précédant les dépistages positifs ou négatifs.
Deux (2%) T et 6 (20%) C étaient hospitalisés dans une chambre
adjacente à celle du porteur (p=0,003) ; respectivement 5 (17%)
et 20 (24%) des C et T partageaient une douche et/ou des
toilettes avec le cas index (p=0,6). Dans les 6 mois précédant,
23 (77%) C et 45 (54%) T avaient reçu une antibiothérapie
(p=0,04) et 53 (46%) des Pts étaient porteurs d’une procédure
invasive dont 20 (67%) C et 33 (39%) T (p=0,02). De même, 12
(40%) C et 12 (14%) T avaient un cathéter central (p=0,006).
Seule la proximité géographique était significative en analyse
multivariée (OR : 11,82 ; IC : [1,80 ; 77,61] ; p=0,01).

CL-18
Facteurs de risque d’acquisition d’Entérobactéries Productrices de Carbapénémase (EPC) dans la population
des patients identifiés comme contacts :
Etude multi centrique rétrospective
HILLIQUIN D.(1), LOMONT A.(2), NEULIER C.(3),
THEPOT-SEEGERS V.(1), LEGEAY C.(1), MERRER J.(3),
LUCET J-C.(2), ZAHAR J-R.(1)
(1)
CHU Angers, Angers, FRANCE ; (2)CHU Bichat-Claude
Bernard, Paris, FRANCE ; (3)CH André Mignot, Versailles,
FRANCE

Conclusion

Introduction/objectif du travail

Dans ce travail seule la proximité géographique était associée
au risque d’acquisition d’EPC chez un Pt au contact d’un cas
index identifié et pris en charge par une équipe non dédiée.
Cependant, le faible risque associé à la présence d’un futur cas
dans une chambre adjacente de celle du cas index n’autorise
pas à réduire l’extension du dépistage à une population limitée
de contacts géographiquement proches.

La découverte fortuite d’une EPC ou la prise en charge d’un
patient (Pt) connu porteur d’EPC sans équipe dédiée expose
les contacts du porteur à une acquisition d’EPC. L’objectif de
ce travail était d’identifier en l’absence de cohorting ceux
qui, parmi les Pts contacts, ont acquis une EPC et les facteurs
associés à cette acquisition.
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SP07
Communications libres 4 paramédicales :
OUTILS ET METHODES

3. valuation par observation d’une IHH à l’aide d’une grille
comportant 16 items de la propreté en fin de chaque entretien
L’ergonomie des différentes méthodes utilisées a été appréciée
par le personnel d’entretien à l’aide d’une grille comportant 8
items en fin de chaque semaine.

CL-19
Comparaison de 3 méthodes d’entretien
des chambres en Ehpad
PEREZ S., LUU DUC D., GOSSAY C., MANQUAT G.
Equipe Spécialisée Partagée de Prévention du Risque
Infectieux associé aux soins (ESPPRI), Chambéry, FRANCE

Résultats
Tableau % de conformité

Introduction/objectif du travail
En 2012, l’autoévaluation de la prévention du risque infectieux
DARI a été réalisée avec notre concours dans 5 Ehpad rattachés
à un établissement de santé et 5 Ehpad indépendants. La
conformité concernant l’entretien des locaux était inférieure
à 50% dans les Ehpad indépendants, montrant l’importance
d’une amélioration des pratiques. Dans cet objectif nous avons
comparé l’efficacité de 3 méthodes d’entretien des locaux dans
une unité de 14 lits :
a- Méthode usuelle pratiquée dans l’Ehpad (préimprégnation/
détergent),
b- 
Méthode classiquement recommandée dans les établissements de santé associée à 2 semaines de formation
(préimprégnation/détergent-désinfectant)
c- 
Méthode utilisant le système de nettoyage-désinfection
vapeur associée à 2 semaines de formation.

cSystème de
nettoyagedésinfection
vapeur
Avec
formation

Méthode
d’évaluation

Seuil cible

aMéthode
usuelle

bMéthode
recommandée
Avec
formation

1- ATPmétrie

< 250 URL

26,7%
(n=75)

8,0%
(n=75)

62,7%
(n=75)

2- Marquage
fluorescent

Absence de
fluorescence
aux UV

24,3%
(n=300)

43,0%
(n=300)

74,0%
(n=300)

3Observation

Absence de
« mauvaise »
odeur
et de trace

34,8%
(n=30)

88,5%
(n=30)

94,6%
(n=30)

80%

100%
les 2
semaines

100%
les 2
semaines

1ère semaine :
37,5%
2e semaine :
62,5%

4- Ergonomie

C onclusion

Matériel et Méthodes

3 points peuvent être retenus :
1) nécessité de former et d’encadrer les agents. Les évaluations
par marquage fluorescent et observation montrent une
amélioration de la qualité de nettoyage après formation ;
2) faible efficacité du détergent-désinfectant sur la biomasse
au regard des résultats obtenus avec la technique d’ATPmétrie ;
3) l’appropriation et l’implantation d’une technique
« innovante » nécessite du temps par rapport à la maîtrise d’une
technique usuelle. Le système vapeur apparaît être le système
donnant les meilleurs résultats qualitatifs mais son utilisation
au quotidien nécessite un apprentissage et de l’entraînement.

Pour chacune des 3 méthodes, 30 entretiens de chambre ont été
réalisés sur une période de 2 semaines et évalués par 3 types de
test :
1. 
Évaluation semi-quantitative par ATPmétrie de l’état de
propreté des surfaces : 5 points de mesure (5 mesures avant
entretien et 5 mesures après entretien)
2. 
valuation qualitative par marquage fluorescent de la
pratique de nettoyage et impact des interventions éducatives
à chaque entretien : 10 points de marquage (10 mesures
après entretien)
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Conclusion

CL-20

La visite de risque infectieux est un outil précieux contribuant
à prévenir le risque infectieux en soulignant d’éventuels
dysfonctionnements observés dans les services. L’appropriation
de cette démarche par les hygiénistes et les équipes de soins
constitue une étape majeure vers l’amélioration de la maitrise
du risque infectieux.

Place des visites de risques infectieux
dans la prévention des infections nosocomiales
UGUEN M., DANIEL L., COSSE M., CABON S.,
CANEVET M., LE GRAND A., BARON R., SALIOU P.
CHRU de Brest, Brest, FRANCE

CL-21

Introduction/objectif du travail
La visite de risque (VRI), méthode d’évaluation des risques
initialement utilisée dans le secteur des assurances et dans
l’industrie, a été introduite dans le secteur de la santé, afin
d’aborder la prévention des infections associées aux soins
en appréhendant l’ensemble des pratiques d’hygiène dans
un service de soins. De nombreux indicateurs de lutte contre
les infections associées aux soins sont produits par les EOH
et au niveau national comme les enquêtes nationales de
prévalence des infections nosocomiales menée en 2006 et
2012. Le but de cette étude est d’évaluer le lien entre le
score obtenu à la visite de risque infectieux et les principaux
indicateurs de lutte contre les infections associées aux soins
(taux d’infections nosocomiales, ICSHA, signalement des
infections) dans les services de soins sélectionnés, entre 2006
et 2012, dans notre CHRU.

Analyse Globale des risques : la Gestion
des Excrétas
VELARDO D., AGUINI N., GAUDIN A., BELLANGER Y.,
CHACHATY E., GAUTIER D., WOERTHER P.L.,
GACHOT B.
Gustave Roussy, Villejuif, FRANCE

Introduction/objectif du travail
La gestion des excrétas n’est pas une préoccupation majeure
des établissements de santé. Pourtant, elle contribue à la
prévention du risque infectieux pour la communauté, les patients
et les professionnels de santé, en évitant la transmission des
microorganismes et les phénomènes épidémiques en découlant.
L’objectif de notre travail a été de mettre en place des actions
concrètes dans le cadre de la prévention de la transmission
croisée en utilisant l’Analyse Globale des Risques (AGR),
analyse des risques a priori.

Matériel et Méthodes
Nous avons sélectionné 31 services représentatifs du CHRU.
Nous avons étudié le lien entre le score obtenu lors des
visites de risque infectieux en 2006 et 2012 et les principaux
indicateurs de lutte contre les infections associées aux soins :
taux d’infections nosocomiales 2006 et 2012, ICSHA 2006 et
2012 et nombre de signalements en 2006 et 2012.

Matériel et Méthodes
L’AGR se déroule en deux phases. Une cartographie de
90 situations dangereuses a été élaborée, résultant de
l’interaction du processus de gestion des excréta avec la liste
des dangers auxquel il est confronté. Chaque situation a été
classée (évaluation semi-quantitative) par niveau de priorité :
à traiter immédiatement, secondairement ou ultérieurement.
Pour chaque situation dangereuse prioritaire, des scénarii ont
été construits, puis hiérarchisés en fonction de leur criticité
(acceptable (criticité 1), tolérable sous contrôle (criticité 2) et
inacceptable (criticité 3) pour obtenir une cartographie des
risques (initiaux et résiduels).

Résultats
31 services de soins ont été sélectionnés. Le score de VRI
s’améliore significativement entre 2006 (moyenne = 65,8) et
2012 (moyenne=77,1) (p=0,008). Il existe une association
significative entre le taux d’IN 2006 et le score de VRI 2006
(p=0,04) : un taux bas d’IN est corrélé à un meilleur score de
VRI. Le score ICSHA s’améliore significativement entre 2006
(moyenne=54,3) et 2012 (moyenne=79) (p=0,04). Le score
ICSHA est corrélé positivement au taux d’IN, en 2006 et 2012
(p=0,02) : les services avec des taux d’IN élevés consomment
plus de SHA en prévention du risque de transmission croisée
notamment. Le nombre de fiches d’isolement a augmenté
de façon significative entre 2006 (moyenne=0,93) et
2012 (moyenne=21,25) (p=3,10-5). Le nombre de fiches
d’isolement est corrélé positivement avec le score de la VRI
en 2006 (p=0,03) : les services avec des hauts scores de
VRI en 2006 ont signalé davantage d’infections à l’équipe
opérationnelle d’hygiène.

Résultats
Les 3 phases principales de notre système : le respect des
précautions standard (PS), l’élimination des excréta, l’hygiène
de l’environnement (entretien des surfaces et matériels, la
gestion du linge et des effluents), ont permis de dégager 49
situations prioritaires qui ont générées 395 scenarii analysés.
Ceux-ci ont été classés pour 34% en criticité 1, 65% en criticité
2 et 1% en criticité 3. Ces derniers concernaient des dangers
liés aux facteurs humains (non-respect des PS), à l’opérationnel
(fuites dans le local dédié), au matériel et équipement (emploi
des douchettes) et aux risques professionnels (exposition des
soignants aux cytotoxiques). 24 actions de réduction des risques
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Résultats

ont été proposées, planifiées par des éléments de décision dont
une échelle d’efforts et de coûts (62% sont finalisées). Dans
la cartographie des risques résiduels, les risques de criticité
3 ont été supprimés, elle présente 3% de scenarii de criticité
2, pour lesquelles 9 paramètres de sécurité ou indicateurs
de surveillance ont été créés. Le bilan financier par phase de
processus a montré un traitement économique du risque.

Un total de 677 ES a participé, impliquant 8006 patients en PC,
50 425 professionnels répondant à151 274 cas cliniques et 6
314 médecins.
Au niveau établissement, le POA variait entre système d’alerte
(82%), procédure PPC (87%), PCG (92%), PCA (91%),
élimination des excreta (33%) et vérification des procédures
BMR (81%).
Au niveau patient en PC, le POA variait 1) selon les critères :
traçabilité de la prescription (68%), information du patient
(81%), organisation (92%), matériels et produits (80%) et
traçabilité de l’entretien (70%), et 2) selon les PC : PCC (77%,
n=6350), PC gale (89%, n=105), PC C.difficile (87%, n=838),
PCG (86%, n=641) et PCA (90%, n=314).
Le PBR des professionnels variait :
1) selon les critères : hygiène des mains (73%), port d’équipement
de protection individuelle (45%), chambre du patient (45%),
environnement du patient (63%), élimination des excreta (36%),
2) selon les cas cliniques : de 48% pour la coqueluche à 61%
pour la gale. Les PBR des médecins variait de 12% pour la
varicelle à 94% pour la gale.

Conclusion
L’AGR appliquée à la gestion des excréta a permis : de dégager
les mesures phares au niveau des points critiques de notre
système, de s’intéresser à la mise en route de broyeurs et à
l’installation d’une station d’épuration

CL-22
Audit Précautions complémentaires
2014 : résultats nationaux
ERTZSCHEID M-A.(1), TANGUY J.(1), GARREAU N.(1),
GIARD M.(2), VERNIER N.(3), BRENET A.(4), CAILLATVALLET E.(2), DIGUIO N.(3), FASCIA P.(5), LANDRIU D.(6),
LALAND C.(7), LESERVOISIER R.(8), OLLIVIER Y.(9),
POIRIER E.(10), VERGNES H.(11), DE SALINS V.(12),
ERB M.(13), ZARO-GONI D.(14), AUPÉE M.(1)
(1)
CClin Ouest, Rennes, FRANCE ; (2)CClin Sud Est, Lyon,
FRANCE ; (3)CCLIN Est, Nancy, FRANCE ; (4)Arlin Picardie,
Amiens, FRANCE ; (5)Arlin Rhône-Alpes, Saint Genis-Laval,
FRANCE ; (6)CClin Paris-Nord, Paris, FRANCE ; (7)Arlin
Poitou Charente, Poitiers, FRANCE ; (8)Centre Hospitalier,
Avranches-Granville, FRANCE ; (9)Arlin Nord Pas de Calais,
Lille, FRANCE ; (10)Arlin Lorraine, Nancy, FRANCE ; (11)Arlin
Midi-Pyrénées, Toulouse, FRANCE ; (12)Arlin Pays de la
Loire, Nantes, FRANCE ; (13)SF2H, Lille, FRANCE ; (14)CClin
Sud Ouest, Bordeaux, FRANCE

Conclusion
La participation large des ES à l’audit coroborre l’importance
de l’actualité centrée sur la maîtrise de la diffusion des
entérobactéries (EBLSE et EPC) et la gestion des excreta. Le
système d’alerte est performant mais perfectible en cas de
réadmission. Les organisations sont efficaces en cas de PC
dans les services malgré le défaut récurrent de traçabilité.
Les conditions d’élimination des excreta sont défaillantes par
manque de procédures et formation. La connaissance des
médecins est nettement insuffisante. Le déséquilibre observé
entre organisation, moyens et connaissance des professionnels
doit inspirer les actions d’amélioration à engager.

CL-23

Introduction/objectif du travail
L’audit précautions complémentaires (PC) s’inscrit dans la
continuité de l’audit précautions standard mené en 2011.
Elaboré sur la base de recommandations nationales parues
depuis 2009, l’audit permettait d’évaluer , en établissement de
santé (ES), la mise en oeuvre des PC contact (PCC), gouttelettes
(PCG) et air (PCA).

Mise en place de la traçabilité informatique des BMR
PETRACCIA C., PICHOU A., REBERGA A., COULOMB F.
CH Dreux, Dreux, FRANCE

Introduction/objectif du travail

Matériel et Méthodes

En 2012, lors de l’arrivée d’une cadre et d’une IDE hygiéniste
dans la cellule hygiène, il a été fait le constat qu’il n’y avait pas
de connaissance des BMR dans les services ni de modalités
de transmission définies et uniformes. L’objectif de la nouvelle
équipe a été de mettre en place un système d’alerte et
de traçabilité homogène et efficace et de s’appuyer sur le
déploiement du dossier médical informatisé afin de permettre
une traçabilité dématérialisée. Un audit a été réalisé en 2015
afin de vérifier l’exhaustivité et la qualité de la traçabilité des
BMR dans le système informatique.

Cet audit mixte d’organisation, moyens et connaissances
explorait les procédures de l’ES, les ressources matérielles
mises à disposition en cas de PC et les connaissances des
professionnels concernant la mise en place des PC (3 cas
cliniques parmi les 10 au choix) et des médecins concernant
le type de PC à prescrire (20 situations cliniques). L’audit était
proposé à l’ensemble des ES de janvier à décembre 2014.Les
résultats étaient exprimés en pourcentages d’objectifs atteints
(POA) et pourcentages de bonnes réponses (PBR).
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Matériel et Méthodes

CL-24

En premier lieu, un travail a été réalisé avec les informaticiens
afin de créer des cibles informatiques permettant de
sélectionner l’ensemble des précautions complémentaires (PC)
à mettre en place ainsi qu’un logo d’identification des patients
soumis à ces précautions. En second lieu l’infirmière hygiéniste
a formé les agents médicaux et paramédicaux concernés par
l’outil. En 2015, une évaluation des pratiques de connaissance
et de traçabilité des PC a été réalisée.

Gants et peinture : une méthode originale et visuelle d’évaluation d’hygiène
des mains
PETRACCIA C., PICHOU A., REBERGA A., COULOMB F.
CH Dreux, Dreux, FRANCE

Introduction/objectif du travail

Résultats

Les recommandations SFHH 2009, sur les préventions de la
transmission croisée et lesprécautions complémentaires contact,
indiquent le bon usage de port des gants lors des soins. La
fiche technique sur les gants de soins de l’ARLIN de mai 2013,
recommande également de réaliser une friction hygiénique des
mains avant et après le port des gants. Néanmoins, en pratique,
les gants confèrent une fausse sensation de sécurité et donnent
la sensation que l’on ne peut pas contaminer le patient avec la
flore présente sur les mains.
L’objectif de notre action a été de marquer les esprits des
professionnels en leur démontrant les risques de contamination
des mains quand on retire les gants si l’hygiène des mains n’est
pas réalisée après et de rappeler les bonnes pratiques.

Dans le logiciel, des cibles correspondant aux PC contact,
air, gouttelettes, et isolement protecteur ont été créées. Le
prescripteur sélectionne le type de PC et les germes incriminés.
Cette prescription apparait dans la planification infirmière et le
logo PC apparait au niveau du listing des patients du service.
Si le patient est muté, les précautions restent visibles jusqu’à
levée des PC par le médecin. De même si un patient porteur
de BHRe sort, lors d’un réhospitalisation, son statut apparaitra
immédiatement dans le dossier informatique, permettant la
mise en place immédiate des PC adaptées. Actuellement,
259 professionnels ont été formés (22 médecins, 92 IDE,
92 AS et ASH, 4 Sages-femmes, 9 Kinés , 10 Secrétaires, 24
autres). En 2015, sur 2 mois, 34 dossiers ont été audités : 33
dossiers comportaient la traçabilité des BMR dans le dossier
informatique. Mais 100% de ces traçabilités étaient prescrites
par les IDE et non par les médecins.

Matériel et Méthodes
En octobre 2015, sur 1 semaine, l’infirmière hygiéniste est
passée dans tous les secteurs d’activités de l’hôpital avec des
gants usage unique non stériles (latex, vinyle ou PVC) et un
plateau de soins dans lequel était versé un peu de peinture
à l’eau. Les professionnels devaient tremper les gants dans la
peinture comme si ils réalisaient un acte de soins « souillé »
(toilette…), et les retirer selon leurs habitudes.

Conclusion
Cette mise en place de traçabilité informatisée a permis
d’améliorer la transmission d’information entre les professionnels. Mais ce déploiement nécessite une mise à niveau
permanente et une formation des nouveaux arrivants et est
donc particulièrement chronophage pour l’équipe d’hygiène.
De plus, tous les services ne sont pas encore informatisés et
ne permettent donc pas encore une traçabilité dématérialisée
totale. Enfin, les médecins ne prescrivent pas ou peu les PC. Il
va donc falloir sensibiliser les prescripteurs à cette obligation
légale.

Résultats
Lors du passage dans tous les services de l’hôpital (700 lits),
404 professionnels se sont prêté à l’expérience : médecins (48),
IDE (107), AS et ASH (134), kiné (11), manipulateur radio (10),
ainsi que d’autres personnels paramédicaux, administratif et
techniques. Chacun a revêtu une paire de gants usage unique
non stérile en PVC ou en vinyle. Après souillure par la peinture
les professionnels ont retiré les gants comme à leur habitude,
et 100% ont constaté des souillures soit par contact soit par
projection lors d’un retrait trop rapide.

Conclusion
Cette mise en situation originale et ludique a été bien perçue
par les professionnels. Elle a permis de faire prendre conscience
aux professionnels que les gants pouvaient être porteurs de
germes et qu’ils nécessitaient néanmoins une friction hydro
alcoolique ou un lavage simple des mains après le retrait. Une
enquête supplémentaire devra être réalisée afin de vérifier
l’impact de cette action sur les pratiques.
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SP08
Communications libres Junior
et Prix SF2H

pendant la période de travaux (Z Test, p=0.03). La survie sans
AI en modèle multivarié de Cox est significativement diminuée
chez les allogreffés suivis en cas de greffe de sang de cordon par
rapport aux autres greffons (p<0,001), de conditionnement de
type FLAMSA par rapport aux autres conditionnements (p=0.03).
Elle est améliorée par la PAI (p=0.02), la présence d’une GVHD
aigue (p=0.02), la durée d’aplasie (p<0.001). Elle n’est pas
modifiée par la période.

CLJ-01
Evaluation d’un plan de prévention des
aspergilloses invasives en période de
travaux chez des patients allogreffés
NDIAYE NGOUYE F.(1), GARDES S.(1), DUCASTELLELEPRETRE S.(1), DE SANTIS N.(1), BALSAT M.(1),
BARRACO F.(1), DELOIRE A.(1), EL HAMRI M.(1),
LABUSSIERE
WALLET
H.(1),
LEJEUNE
C.(1),
(1)
(1)
MICHALLET M. , NICOLINI F. , PERSAT F.(2),
SALLES G.(1), THOMAS X.(1), GIRARD R.(1)
(1)
Groupement hospitalier Sud, Pierre-Bénite, FRANCE ;
(2)
Groupement Hospitalier Nord, HCL, Lyon, FRANCE

Conclusion
Le programme de prévention a permis d’éviter l’augmentation
des AI. La présence de résultats contradictoires avec les
données de la littérature (durée d’aplasie) est liée au choix du
modèle multivarié pour lequel la survenue souvent précoce de
l’AI est associée à un arrêt du suivi. De même une prophylaxie
systématique des patients présentant une GVHD explique
l’incidence moindre d’AI dans cette population.

Matériel et méthode
Les variables associées à la survenue d’AI ont été identifiées
après revue de la littérature : l’hémopathie et son stade à
la greffe, le type de conditionnement et de cellules souches
hématopoïétiques et la compatibilité HLA, la PAI, la présence
et la sévérité d’une réaction du greffon contre l’hôte (GVHD),
l’exposition au travaux, la durée de l’aplasie, les antécédents d’AI
et d’infection virale (Cytomégalovirus). Les deux populations
ont été comparées sur ces facteurs, avant comparaison des
incidences des AI. Une analyse de survie sans AI en modèle de
Cox a été faite afin d’analyser l’effet période simultanément
aux autres facteurs. L’analyse des résultats a été réalisée grâce
au logiciel SPSS.

CLJ-02
Hospitalisation en chambre double et
risque de grippe nosocomiale : une étude
de cohorte prospective
MUNIER-MARION E.(1), BÉNET T.(1), RÉGIS C.(1), LINA B.(2),
MORFIN F.(2), VANHEMS P.(1)
(1)
Hôpital Edouard Herriot, Lyon, FRANCE; (2)Centre
national de référence des virus grippaux, Bron, FRANCE

Résultats

Introduction

60 patients ont été suivis en période 1 (13 AI) et 83 en période
2 (9 AI). L’étude comparative des facteurs de risque d’AI entre
les deux populations 1 et 2 de patients allogreffés montre que
les deux populations différent uniquement au niveau de la PAI,
plus fréquente (p=0.005), et du portage CMV du receveur moins
fréquent (p=0.05) en période de travaux. L’incidence de l’AI baisse

La grippe nosocomiale (GN) est une pathologie sous-estimée. Le
partage de chambre entre patients génère des opportunités de
transmission entre soignants, visiteurs et patients et augmente
le risque d’infections bactériennes. L’impact de l’hospitalisation
en chambre double sur le risque de GN en court séjour n’a pas
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encore été estimé. L’objectif était d’évaluer prospectivement le
lien entre l’hospitalisation en chambre double et le risque de
GN confirmée virologiquement.

Méthodes
Une cohorte prospective des syndromes grippaux (SG) a été
effectuée entre Octobre et Avril de 2004 à 2014 dans les unités
de court séjour d’un CHU de 1000 lits. Un SG était défini comme
une fièvre > 37,8°C et une toux ou une douleur pharyngée.
Seuls les patients présentant un SG ≥ 48h après l’admission
(SG incident) étaient inclus. Un prélèvement nasopharyngé,
analysé par le CNR des virus grippaux, était réalisé pour chaque
patient. L’incidence des GN a été calculée pour 100 patient-jours
d’hospitalisation à risque. Le risque de GN a été analysé par la
méthode de Kaplan-Meier et un modèle de Cox multivarié.

CLJ-03

Résultats
Au total, 93 patients ont été inclus (1775 patient-jours) dont
20 (21,5%) avaient une GN confirmée. L’âge moyen était de
74,2 ans et le sexe ratio hommes/femmes de 0,6. Le taux
d’incidence de la GN était de 0,7 pour 100 patient-jours
pour les patients hospitalisés en chambre simple (N=9) et
2,0 pour 100 patient-jours chez ceux hospitalisés en chambre
double (N=11) (p=0,028). La couverture vaccinale contre la
grippe des patients ne différait pas entre ceux hospitalisés en
chambre simple ou double (47% vs 62%, respectivement ;
p=0,16). La probabilité de GN était augmentée chez les
patients hospitalisés en chambre double comparé à ceux en
chambre simple (Figure 1). L’hospitalisation en chambre double
comparée à l’hospitalisation en chambre simple augmentait le
risque relatif (RR) ajusté de GN (RR ajusté=2,67, IC95% : 1,056,76, p=0,039).

Connaissances et perceptions des
soignants vis-à-vis du risque lié
aux bactéries hautement résistantes
émergentes
CELESTE C.(1), JOLIVET S.(2), BONNETON M.(2), BRUNBUISSON C.(2), JANSEN C.(2)
(1)
Université Claude Bernard Lyon 1, Lyon, FRANCE ; (2)Unité
de contrôle, épidémiologie, prévention des infections, CHU
Henri Mondor, Créteil, FRANCE

Introduction
Les entérobactéries productrices de carbapénémases et les
Entérocoques résistants à la vancomycine sont deux types de
bactéries hautement résistantes et émergentes depuis quelques
années en France. Ces dernières diffusent dans le milieu
hospitalier et peuvent mener à des impasses thérapeutiques
pour les patients. Pour prévenir leur transmission, des
recommandations ont été mises en place depuis 2010.
Cependant ces recommandations ont du mal à être appliquées
et on constate une augmentation du nombre de cas. Le but
de cette étude a été d’évaluer les connaissances du personnel
soignant et leur perception du risque lié aux Bactéries
Hautement Résistantes émergentes (BHRe) afin d’identifier les
obstacles à l’application des mesures recommandées.

Discussion
L’hospitalisation en chambre double comparée à l’hospitalisation
en chambre simple augmente le risque de GN. Les points positifs
de cette étude étaient un design prospectif standardisé sur 9
saisons grippales, des analyses virologiques réalisées par le
CNR des virus grippaux et un risque de GN selon un modèle de
survie prenant en compte les durées d’exposition. Le maintien
des chambres doubles pour les nouvelles constructions ou pour
les réorganisations architecturales des établissements de santé
expose au risque d’infection nosocomiale dont la GN.
• Figure 1. Probabilité de grippe nosocomiale dans un centre
hospitalo-universitaire en fonction du séjour en chambre
simple ou double, 2004-2014 (courbes de survie de KaplanMeier), N=93.

Méthodes
Des entretiens semi-structurés ont été réalisés dans le Centre
Hospitalier Universitaire auprès du personnel médical et
paramédical. Le personnel a été interrogé sur leurs connaissances,
leur perception du risque lié aux BHRe, les difficultés et les
obstacles qu’ils rencontraient en prenant en charge un patient
porteur. L’évaluation des connaissances et de la perception de
la contagiosité et de la gravité d’un portage de BHRe a été
faite par une analyse statistique univariée. L’évaluation de leurs
perceptions du risque et des recommandations a été faite par
une analyse qualitative descriptive.
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Résultats

des facteurs contributifs à sa survenue, puis de déterminer les
actions correctives visant à prévenir la récurrence de ce type
d’évènement.

121 soignants ont été interviewés (49 infirmiers, 36 aidessoignants, 13 médecins, 12 internes et 11 cadres). La profession,
le fait de faire des recherches sur les BHRe t avoir déjà pris en
charge des cas sont associés aux connaissances sur les BHRe.
La profession, l’âge, le type de service, l’ancienneté et avoir déjà
pris en charge des cas de BHRe sont associés aux perceptions
de risque de contagiosité ou de gravité. L’analyse qualitative a
identifié 61 thèmes lors des entretiens. Les soignants ont fait
ressentir une grande sensibilisation à la contamination des
BHRe au sein de l’hôpital. Les principaux obstacles identifiés
pour prendre en charge un patient porteur sont de nature
organisationnelle et communicative.

Matériel et méthodes
L’analyse des causes profondes a été réalisée selon la méthode
ALARM (Association for Litigation and Risk Management).
L’événement choisi était la survenue d’une ISO à J9 postarthrodèse vertébrale postérieure chez une enfant marchante
opérée pour une scoliose idiopathique en février 2015. L’analyse
a été réalisée entre mai et août 2015. Dans un premier temps,
la chronologie des faits a été établie (rencontres de l’ensemble
des acteurs et analyse des dossiers médicaux), associée à la
recherche des écarts de soins par rapport aux référentiels et
à la définition d’une prise en charge « optimale ». Puis les
facteurs contributifs à la survenue de cet évènement ont été
déterminés.

Conclusion
Les soignants ont évoqué des manques de connaissances et
de moyens pour bien appliquer les recommandations. Les
stratégies pour améliorer l’application des mesures devraient
reposer sur la mise à disposition de moyens suffisants, une
meilleure communication et des méthodes d’éducation en
continu afin d’améliorer les connaissances et la confiance du
personnel soignant.

Résultats
La méthode ALARM a permis de mettre en évidence 13 facteurs
contributifs à la survenue de cette ISO. L’âge adolescent de la
patiente a pu gêner les soignants pour vérifier et valider la
douche pré-opératoire. Plusieurs défauts de traçabilité (de la
préparation cutanée de la patiente, de l’information donnée
lors des consultations pré-opératoires) ont été mis en évidence.
Le nombre trop important de personnes présentes en salle, les
interruptions de tâches, la complexité de la chirurgie, la gestion
de la douleur post-opératoire ont également été retrouvés
comme facteurs ayant pu favoriser la survenue de cette ISO.
Plusieurs axes d’amélioration ont été proposés, comme par
exemple la réalisation d’une fiche d’information concernant la
préparation cutanée à destination des adolescents et de leurs
familles, d’un affichage pour favoriser la bonne réalisation de
la douche pré-opératoire.

CLJ-04
Analyse a posteriori d’une infection
du site opératoire après arthrodèse
vertébrale chez un enfant selon la
méthode ALARM
LEMIUS M., MARINI H., LEROUX J., MIAS S.,
LOTTIN M., BERANGER E., BOMBARD L., BOUCHER C.,
THIBAULT M-L., DUBOC A., LECHEVALLIER J., MERLE V.
CHU - Hôpitaux de Rouen, Rouen Cedex, FRANCE

Conclusion
L’utilisation de la méthode ALARM a ici permis de réaliser une
analyse systémique et exhaustive de la survenue d’ISO après
arthrodèse vertébrale pour scoliose idiopathique, de façon plus
complète qu’une analyse courante d’ISO, et ce malgré le biais
de mémorisation induit par le délai entre sa survenue de l’ISO
et la réalisation de l’analyse. Celle-ci a permis la détermination
de mesures d’amélioration concrètes, dont la planification est
en cours.

Introduction/objectif du travail
Plusieurs cas d’infections du site opératoire (ISO) après
arthrodèse vertébrale pour prise en charge de scoliose ont été
relevés dans le cadre de la surveillance des ISO en 2014 et 2015
dans notre service de chirurgie pédiatrique. Il a été décidé, en
accord avec les équipes, de réaliser une analyse systémique a
posteriori de la plus récente de ces ISO, afin d’établir l’ensemble
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du type d’établissement (respectivement p=0.09 et 0.1). La
fréquence médiane d’entrées/sorties était de 10.6 (6-29) par
heure variant de 0-93, significativement plus importante dans
les CHU/CH vs privé (p<0.001), chez les infirmières (p=0.02) et
plus faible chez les autres personnels (AS, visiteurs) (p<0.001).
Parmi les 817 motifs d’entrées/sorties renseignés, 364 (44.5%)
correspondaient à un manque de matériel, 113 (13.8%) de la
communication et 107 (13.1%) au planning. Une corrélation
positive était observée entre le faible respect des règles
vestimentaires et le nombre d’entrées/sorties (p=0.12).

PRIX-01
Discipline au bloc opératoire : Etude
multicentrique sur la tenue et la dynamique des personnels en cours de
chirurgie
RAYMOND F.(1), BAUER M.(2), BROUSSEAU F.(2),
GALLAIS S.(3), LEDOUX M-C.(4), GUÉRIN L.(5), LABAUT L.(6),
LE QUILLIEC N.(7), PROUTEAU M-D.(8), TOURRÈS J.(9),
ROUSSEAU F.(10), AVRIL C.(1), BIRGAND G.(11)
(1)
ARLIN Pays de la Loire, Nantes, FRANCE ; (2)CH Cholet,
Cholet, FRANCE ; (3)Cité Sanitaire Saint-Nazaire,
Saint-Nazaire, FRANCE ; (4)CH le Mans, Le Mans, FRANCE ;
(5)
CH Loire Vendée Océan- Challans, Challans, FRANCE ;
(6)
Nouvelles Cliniques Nantaises, Nantes, FRANCE ; (7)CHU
Angers, Angers, FRANCE ; (8)CHD Vendée, La Roche-sur-Yon,
FRANCE ; (9)Polyclinique de l’Atlantique, Saint-Herblain,
FRANCE ; (10)CH Laval, Laval, FRANCE ; (11)ARLIN Pays de la
Loire, Imperial College London, Nantes, FRANCE

Conclusion
Cette étude suggère que la discipline au bloc opératoire
(particulièrement la dynamique des personnels) est suboptimale. L’amélioration de la planification, l’organisation et
la communication permettraient d’améliorer ces facteurs. Des
outils simples permettront l’amélioration les pratiques.

PRIX-02

Introduction/objectif du travail
La discipline au bloc opératoire peut compromettre la sécurité du
patient et plus particulièrement influer sur le risque infectieux.
Cette étude évalue le respect de la tenue vestimentaire et des
entrées/sorties de la salle d’intervention pendant la chirurgie.

Impact d’une campagne multimodale
d’information sur le taux de vaccination antigrippale des professionnels en
Ehpad - Etude VAXEhpad

Matériel et Méthodes

BORGEY F.(1), HENRY L.(1), VERDON R.(2), LE COUTOUR X.(2),
VABRET A.(2), THIBON P.(1)
(1)
ARLIN Basse-Normandie, Caen, FRANCE ; (2)CHU Caen,
Caen, FRANCE

Etude observationnelle multicentrique dans 15 établissements
de santé (CHU, CH et cliniques) menée de Janvier à Juin 2015.
4 spécialités chirurgicales étaient auditées avec pour chacune
des procédures cibles : chirurgie prothétique de hanche (PTH)
et genou (PTG) en orthopédie, césarienne en obstétrique,
hernie/vésicules en viscéral et hystérectomie/tumorectomie en
gynécologie). L’évaluation du respect de la tenue vestimentaire
incluait : port du masque, du pyjama, de la coiffe et des bijoux.
La dynamique des personnels était évaluée par le recueil du
nombre et de la raison des entrées/sorties entre l’incision et la
fermeture de la plaie opératoire, la catégorie professionnelle, le
nombre de personne à l’incision ainsi que les heures d’incision/
fermetures. Une grille d’audit a été réalisée pour chacun des
2 thèmes avec un observateur en salle d’intervention. Des
analyses univariées ont été menées à l’aide de Stata 10.

Introduction/objectif du travail
La grippe saisonnière a un impact individuel et collectif majeur,
notamment chez les personnes âgées, et tout particulièrement
chez celles vivant en Ehpad. Pour éviter l’infection par les virus
de la grippe, la vaccination des résidents et des professionnels
est une mesure essentielle. Or, alors que les taux de vaccination
des résidents sont généralement élevés (>85%), les taux
chez les professionnels sont le plus souvent autour de 20%.
Afin d’évaluer l’efficacité d’une campagne multimodale
d’information sur l’amélioration du taux de vaccination
antigrippale du personnel, une étude régionale d’intervention
a été proposée à des Ehpad volontaires pendant la saison
2014-15.

Résultats
La tenue vestimentaire était observée chez 1615 personnels,
avec 26% de non-conformes pour le port des bijoux, 25% pour
le port de coiffe, 5% pour le port de masque et 2% pour la
tunique. 67% des boites étaient ouvertes < 15 minutes avant
l’incision. Les entrées/sorties ont été observées au cours de 212
interventions parmi lesquels 25 PTH, 16 PTG, 17 césariennes,
22 hystérectomie-scopie/tumorectomies, 28 hernies, 10
vésicules, 11 cataractes. 12 (6%) interventions étaient réalisées
en urgence. Le nombre médian de personnes était de 5 (4 –
6) Min Max 2-10, sans difference en fonction de l’urgence et

Matériel et Méthodes
Il s’agit d’une étude d’intervention contrôlée, randomisée en
cluster (un Ehpad représentant un cluster). Dans le groupe
intervention, une campagne d’information sur la vaccination
antigrippale était proposée au personnel, associant différents
supports pédagogiques (affiches, vidéo, diaporamas…), dans
le cadre d’une démarche multimodale et pragmatique. Dans le
groupe témoin, aucune intervention n’était proposée. Le critère
de jugement principal était le taux de vaccination antigrippale
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de 24,2% dans le groupe témoin (p=0,17). En fin d’étude,
ces taux passaient à respectivement 35,6% et 25,9%, soit
une différence relative de 29,0% dans le groupe intervention
contre 7,0% dans le groupe témoin, p=0,0066.

chez le personnel. Avant et en fin d’étude, les professionnels
devaient remplir de courts questionnaires relatifs à leurs
perceptions vis-à-vis de la vaccination antigrippale. Une analyse
multi-niveau a été faite pour comparer les taux de vaccination
entre les 2 groupes et leur évolution avant/après la période
hivernale 2014-15.

Conclusion
Malgré des réticences à la vaccination chez les professionnels,
la participation à une campagne de promotion avec une
approche multimodale et pragmatique a permis d’accroître le
taux de vaccination antigrippale. La démarche a vocation à être
proposée à tous les Ehpad de la région, après révision des
outils pour renforcer leur facilité d’utilisation et les messages
pédagogiques axés sur les bénéfices directs des professionnels.

Résultats
32 Ehpad ont été randomisés (16 par groupe), 6 ont été
exclus (5 dans le groupe intervention et 1 dans le groupe
témoin), n’ayant pas renvoyé les questionnaires de l’étude
malgré plusieurs relances. Les taux de vaccination initiaux du
personnel étaient de 27,6% dans le groupe intervention, et
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SP09
INFECTIONS À CLOSTRIDIUM DIFFICILE
CP11 - Audit précautions complémentaires 2014 :
PC Clostridium difficile en pratique
Marie-Alix Ertzscheid, Juliette Tanguy, Martine Aupée
CClin Ouest, Rennes

Contexte

parmi l’ensemble des questions) soit en pourcentage d’objectifs
atteints (nombre de fiches pour lesquelles l’ensemble des
questions concernant le critère étaient justes).
Les données relatives aux ICD ont été extraites de l’analyse
nationale regroupant tous les ES volontaires ayant réalisé
l’audit entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014.

L’incidence croissante des infections à Clostridium difficile
(ICD) dans tous les secteurs de l’offre de soins figure parmi
les préoccupations développées dans le programme national
d’actions de prévention des infections associées aux soins
(Propias)1. Des actions doivent être menées pour réduire
le risque d’ICD, notamment « évaluer systématiquement le
respect des précautions complémentaires contact (PCC), des
bonnes pratiques de gestion des excreta et d’entretien de
l’environnement spécifiques aux ICD ».
Les ICD font l’objet de recommandations spécifiques)2,
intégrées aux PCC en renfort des précautions standard (PS)3.
Le Groupe d’évaluation des pratiques en hygiène hospitalière
(Grephh) a développé un outil d’évaluation des précautions
complémentaires (PC) à l’attention des établissements de santé
(ES) dans le prolongement de l’audit PS)4. Les objectifs étaient
d’aider les structures à évaluer leur organisation pour une
bonne application des PC, les mesures mises en place pour les
patients en PC et les connaissances des différents personnels
sur ce thème. Il était préférable d’avoir évalué les PS dans l’ES,
en préalable à la réalisation de l’audit PC.

Résultats
Participation
Le nombre d’ES inclus dans l’analyse était de 677. Ils ont saisi
8 427 fiches « Patient », 151 274 fiches « Professionnel » et
6 312 fiches « Médecin ». Les centres hospitaliers étaient les ES
les plus représentés (n=278 - 41%).
Elimination des excreta
Le pourcentage global d’objectifs atteints par les ES pour le
critère d’élimination des excreta était de 32,6%. Très peu d’ES
(34,7%) disposaient d’une procédure formalisée d’élimination
des excreta (proscription des douchettes, procédure en cas
d’absence ou de présence de lave-bassin et utilisation de sacs
avec produit gélifiant ou cellulose dans certaines situations). La
formation des professionnels était réalisée dans 50,7% des ES.
Le nombre de services équipés de lave-bassin était de 4 911
(69,3%). Aucun lave-bassin n’était présent dans 129 ES
(19,4%), 231 ES (34,8%) étaient équipés de lave-bassins dans
tous leurs services et 65,2% des ES étaient équipés de lavebassins dans plus de la moitié de leurs services.

Méthode
Il s’agissait d’un audit mixte associant l’examen des procédures
de l’ES, l’identification des ressources matérielles en cas de PC,
l’évaluation des connaissances des soignants pour la mise
en place des PC (parmi les dix cas cliniques proposés, le cas
clinique n°5 portait sur le patient présentant une diarrhée
à Clostridium difficile toxinogène) et des médecins pour la
prescription des PC (20 situations cliniques).
La fiche établissement était obligatoire pour tous les ES inscrits,
les autres modules étant optionnels. Les réponses à toutes les
questions de chaque critère étaient obligatoires.
Les questions des fiches « Etablissement » et « Patient » ont
été regroupées par critère. Les résultats sont présentés soit en
pourcentage de bonnes réponses (nombre de réponses justes

Maîtrise des infections à Clostridium difficile
Dans cette étude, l’ICD et la gale étaient des infections
spécifiques plutôt mieux maîtrisées que les autres. On observait
néanmoins un net déséquilibre entre la procédure, les moyens
mis à disposition et la connaissance des professionnels.
La grande majorité des ES (92,7%) disposait d’une procédure
répondant aux attendus (actualisée, indications précisées,
prescription et information médicale) et précisant les
spécificités incontournables en cas d’ICD (hygiène des mains,
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gants, surblouse, entretien de la chambre).
En cas d’ICD, les ressources étaient disponibles pour 86,9%
des situations (gants de soins à usage unique, surblouse à
manches longues à usage unique, savon doux et produit hydroalcoolique). Le matériel dédié n’était présent que dans 54,9%
des cas. L’utilisation de l’eau de javel était prévue dans 82,3%
des cas, d’autres procédés pouvaient être observés mais ils
n’étaient pas précisés dans la grille de recueil.
La grande majorité des médecins (88,6%) connaissaient le type
de PC à prescrire en cas d’ICD.
Les connaissances de tous les professionnels sur les ICD
étaient globalement au-dessus de la moyenne (55,5%).
Trop de professionnels (68,9%) pensaient encore que la
porte de la chambre devait être maintenue fermée, peut-être
par association au patient « en isolement » à un risque de
transmission aéroportée, mais probablement au détriment du
lien social, voire de la prise en charge du patient pour les soins
courants (Figure 1).

10 pour une pratique valable uniquement sur le linge lavable
à moins de 60°C en cas de gale) et le lavage de la vaisselle
(4 BR sur 10). L’entretien quotidien de la chambre du patient
était bien connu (97,5%), alors que ses modalités en cas d’ICD
obtenaient 6 BR sur 10 (détergence puis désinfection à l’eau de
Javel ou détergent-désinfectant spécifique).

Conclusion
L’évaluation des connaissances a montré la nécessité de mieux
former les professionnels aux PC. Des programmes de formation
adaptés, des nouvelles méthodes (retours d’expérience,
e-learning, simulation, etc.) et d’autres démarches basées sur les
comportements pourraient avantageusement être proposés aux
professionnels d’une catégorie ou d’une spécialité d’un ES5.
Le péril fécal participant à la diffusion de C. difficile (des BMR
et BHRe) est étroitement lié aux conditions d’élimination des
excreta dans les ES en particulier. Une démarche générale
d’amélioration des conditions d’élimination des excreta doit
être engagée sans retard : état des lieux des équipements,
amélioration des moyens, formation des équipes aux risques de
transmission croisée et aux bonnes pratiques à respecter.

Figure 1 : Pourcentage d’objectifs atteints par critère par les
professionnels dans le cas d’une diarrhée à Clostridium difficile
toxinogène (n=22 743 - % global = 55,5%)

Références
1. Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Instruction du 15 juin 2015 relative au programme national d’actions
de prévention des infections associées aux soins (Propias) 2015.
2. Haut Conseil de la santé publique (HCSP). Avis relatif à la maitrise
de la diffusion des infections à Clostridium difficile dans les établissements de santé français. 2008. 11 pages.
3. Société française d’hygiène hospitalière (SFHH), Recommandations
nationales. Prévention de la transmission croisée : précautions complémentaires contact. 2009. 56 pages.

L’hygiène des mains (HDM) à la sortie de la chambre était
bien connue (94,8%) des professionnels, mais le pourcentage
de bonnes réponses sur le type d’HDM en cas d’ICD était de
61,1% (lavage suivi d’une friction). Les notions concernant
les équipements de protection individuelle faisaient défaut
mais restaient cependant mieux connues en cas d’ICD pour le
port de gants et la protection de la tenue (6 BR sur 10). Les
notions relatives à l’environnement du patient pourraient être
améliorées en particulier pour le tri habituel du linge (2 BR sur

4. Giard M, Laprugne-Garcia E, Caillat-vallet E et al. Compliance with
standard precautions: Results of a French national audit. American
Journal of Infection Control 2016; 44 (1) : 8-13
5.Birgand G, Lucet JC. Comportements des soignants vis-à-vis du
risque infectieux : quelles influences et comment impulser le changement ? Journal des anti-infectieux 2016; 18(1) : 19-28.

90

INDEX

XXVIIe Congrès national de la SF2H - NANTES 1er, 2 et 3 juin 2016

CP12 - Gestion des excrétas lors d’une épidémie d’EPC :
implication des soignants
C. Jallu1, AC Guille des Buttes2, Céline Bourigault2, Didier Lepelletier2,3
1
Service de néphrologie et immunologie clinique, CHU Nantes
2
Unité de Gestion du Risque Infectieux, Service de Bactériologie – Hygiène, CHU Nantes
3
Université de Nantes, EA UPRES 3826, UFR Médecine, Nantes

Contexte

Les correspondants hygiène, avec l’appui du cadre de santé
et de l’unité de gestion du risque infectieux, ont été impliqués
dans l’appropriation des bonnes pratiques par les collègues
de travail. Plus particulièrement les correspondants aidessoignants qui ont joué un rôle prépondérant dans l’adhésion
aux contraintes de gestion des excrétas : la non utilisation des
douchettes pourtant présentes dans toutes les chambres et
l’élimination systématique dans le lave bassin avec une bonne
gestion des gants au cours de toutes les étapes de l’élimination.

La prévention de la diffusion des bactéries multi et hautement
résistantes aux antibiotiques est un enjeu de santé publique. Il
repose sur la maîtrise des prescriptions antibiotiques et de la
diffusion à partir des patients porteurs. Les précautions standard
sont le pivot de cette prévention qui se traduit par une attention
de tous les professionnels de santé lors de la réalisation de tous
les soins, du plus technique au plus simple, comme les soins
d’hygiène. L’élimination des excrétas du patient représente un
risque important de contamination microbienne par projection
dans l’environnement, sur la tenue professionnelle ou sur les
mains. Pour limiter ce risque, les excrétas sont prioritairement
éliminés dans des laves bassins dont l’efficacité1 assure un
nettoyage-désinfection des systèmes collecteurs.
Le risque est majoré lorsque les excrétas proviennent de
patients porteurs de bactéries hautement résistantes. Dans ce
cas, les professionnels doivent impérativement porter des gants,
protéger leur tenue professionnelle et proscrire l’utilisation des
douchettes qui peuvent être présentes dans les cabinets de
toilette des patients2.
Depuis juillet 2013, le service d’immuno-néphrologie a accueilli
des patients porteurs d’EPC de type OXA 48 à maintes reprises
dans le cadre de plusieurs bouffées épidémiques. Au total plus
de 20 patients porteurs ont été hospitalisés dans ce service.

Résultats
Afin d’assurer la spécificité de prise en charge de ces patients
porteurs d’EPC, de répondre au questionnement suscité et
limiter le risque de contamination microbienne, des réunions
d’informations aux équipes médico-soignantes de jour et de
nuit sont organisées régulièrement depuis Juillet 2013.
Pour rappeler les bonnes pratiques de gestion des excrétas,
de bio-nettoyage des chambres et de protection des tenues
professionnelles, des affiches ont été réalisées à l’attention du
personnel soignant et sont apposées sur des paravents devant
les portes de chambre de chaque patient porteur d’EPC.
En parallèle, des fiches techniques sur l’hygiène des mains, à
l’attention des visiteurs et des professionnels, sont mises en
place sur toutes les portes de chambre du service.
L’enjeu est important et la mobilisation des équipes en période
d’épidémie est primordiale. L’attention des correspondants
hygiène, du cadre de santé et de l’unité de gestion du risque
infectieux joue un rôle prépondérant dans le suivi des bonnes
pratiques. Pratiques qui sont, à ce jour, toujours une priorité
dans ce service qui accueille encore des patients porteurs d’EPC.
Les équipes soignantes se sont beaucoup investies, dans cette
période déstabilisante, pour assurer une prise en charge de
qualité des patients dans le respect des bonnes pratiques. Le
rôle des correspondants hygiène et du cadre de santé dans
la gestion dans excrétas ont été mis en exergue dans un
documentaire, réalisé à la demande d’une chaîne télévisuelle

Méthode
En Juillet 2013, l’ensemble des professionnels du service
ont été formés à la prise en charge spécifiques des patients
porteurs d’EPC : dépistage du portage par écouvillonnage
rectal, prise en charge en précautions complémentaire de type
contact, gestion spécifique des excrétas et de l’environnement
et gestion de transfert.
Les services impliqués dans le parcours de ces patients (service
de dialyse chronique, service de dialyse aigue, bloc opératoire,
réanimation) ont également été informés des spécificités de
prise en charge de ces patients.
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nationale, tourné dans le service et diffusé dans une émission
sur la santé. Parallèlement, le service est régulièrement sollicité
pour partager son expérience, notamment sur la place des
correspondants hygiène et du cadre de santé dans la gestion
de cette épidémie, à l’instar des journées de formation
des correspondants hygiènes et du diplôme universitaire
épidémiologie infectieuse de la faculté.

toujours en place sur les paravents et régulièrement mises à
jour en lien avec l’évolution des pratiques.
Les professionnels médicaux et paramédicaux, en collaboration
avec les correspondants hygiène, le cadre de santé et l’unité de
gestion du risque infectieux, restent vigilants aux respects des
bonnes pratiques d’élimination des excrétas.
Cette épidémie est à ce jour sous contrôle, sans nouveau cas
depuis plusieurs mois.

Conclusion

1. Norme Européenne EN ISO 15-883-3

Trois ans après la première épidémie, les équipes soignantes
accueillent toujours des patients porteurs d’EPC dans les unités
de Néphrologie. Les affiches listant les bonnes pratiques sont

2. Prévention de la transmission croisée des BHRe, HCSP, Juillet
2013, page 34
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SP10
Communications libres 5 paramédicales :
GESTES INVASIFS

fréquemment rencontrées étaient l’obstruction, les fils arrachés
avec parfois retrait accidentel, des hématomes et des suspicions
d’infection respectivement 27,8 % n=10, 19,4 % n=7, 16,7 %
n=6 et 11,1 % n=4. L’incidence des complications infectieuses
était de 1,1 infection bactériémique pour 1000 jours KT.

CL-25

SUIVI DES COMPLICATIONS LIEES AUX CATHETERS VEINEUX CENTRAUX INSERES PAR VOIE
PERIPHERIQUE (PICC) DANS UN CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE (CHU)
Conclusion
GRANJON V., GAGNAIRE J., DIETEMANN
TURCO M., GOCKO C., NUIRY O., BERTHELOT P.
CHU de Saint-Etienne, Saint-Etienne, FRANCE

Cette évaluation a permis de refaire le point sur le système
de fixation du KT et d’objectiver l’importance des obstructions,
probable reflet d’une insuffisance de rinçage du KT. La mise en
place d’un nouveau PICC avec valve intégrée, va également
permettre de simplifier les soins. Ce travail a montré qu’il était
nécessaire d’apporter des actions d’amélioration et d’insister
sur l’information et la formation du personnel soignant à propos
de pratiques de soins telles que l’entretien, la surveillance et
l’utilisation des PICC afin d’améliorer la qualité des soins.

J.,

Introduction/objectif du travail
les PICC ont commencé à être implantés dans notre CHU
courant 2011 en concertation avec un groupe de travail
pluridisciplinaire (médecins, radiologues, infectiologues,
hygiénistes, pharmaciens DMS,…) ayant conduit à l’élaboration
de procédures (pose et entretien), formation des professionnels,
fiche de suivi… Bien que ces cathéters (KT) améliorent la
qualité de vie des patients, des événements indésirables ont
été décrits. Après 2 ans de recul sur l’utilisation de ce dispositif
nous avons réalisé un audit des complications liées à ce type de
matériel (infectieuses, thrombotiques et mécaniques).

CL-26
Retour sur 2 ans d’expérience d’une
équipe-cathéter sur la prise en charge
des cathéters PICC dans un Centre
Hospitalier de 1400 lits : Analyse
de l’organisation, des difficultés
rencontrées et des résultats obtenus

Matériel et Méthodes
un suivi prospectif des complications a été mis en place pour
tous les patients, quel que soit l’âge, bénéficiant de la pose
d’un PICC dans notre établissement entre le 11 novembre
2013 et le 11 mars 2014. Le suivi s’est poursuivi jusqu’à la
fin de l’année 2014. Une fiche de pose et de suivi était remise
au service de radiologie interventionnelle, chargé de remplir la
première partie à la pose du PICC, puis de le faire suivre au
service recevant le patient après la pose.

LORRE G., MERIT J-B., OUDOT M., ARNOUX F.,
TRICHET M., LELIEVRE F., POTTIER O., BARD J.,
PROUTEAU M-D., AIRIAU E., KAC G.
CHD Vendée, La Roche-sur-Yon, La Roche-sur-Yon, FRANCE

Résultats

Introduction/objectif du travail

la moitié des PICC posés n’ont présenté aucune complication
(53 % n=41). Pour l’autre moitié, les complications les plus

Au sein d’un Centre Hospitalier de 1400 lits, une équipe
cathéter (EC) multidisciplinaire a été mise en place en 2013 afin
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d’informer et réaliser le suivi des patients porteurs de cathéters
PICC et d’accompagner les équipes de soins. L’objectif de
l’étude est de rapporter l’expérience de cette EC après 2 ans
d’exercice au plan de l’organisation, des difficultés rencontrées
et des résultats obtenus.

CL-27
Dermohypodermites nécrosantes après
chirurgie pour dermolipectomie abdominale antérieure : Investigation épidémiologique et analyse de risques

Matériel et Méthodes
Les données suivantes (organisation de l’EC, caractéristiques
des patients, nombre de poses et programmation, services
demandeurs et indications, sites d’insertion, durée de maintien,
taux de retraits et complications) ont été prospectivement
collectées, puis analysées rétrospectivement après croisement
entre plusieurs logiciels.

FERRONNIERE N., BOURIGAULT C., BELLIERWAAST F., LE GALLOU F., ABBEY H., TETARD C.,
CHAMPIN P., GUILLE DES BUTTES A-C., DUTEILLE F.,
CORVEC S., LEPELLETIER D.
CHU Nantes, Nantes cedex 01, FRANCE

Introduction/objectif du travail

Résultats

Entre septembre et décembre 2014, 4 cas de dermo-hypodermite
nécrosante (DHN) ont été signalés à l’EOH chez des patientes
ayant bénéficié initialement d’une dermolipectomie abdominale
antérieure (DAA) avec lipoaspiration. Une cellule de crise a été
constituée pour coordonner les investigations, identifier l’origine
de ces infections et proposer des mesures correctives.

Une EC du service d’Anesthésie (4 médecins, 1 cadre de santé,
3 IADE) collaborant avec l’EOH a été mise en place en 2013
dont l’organisation repose sur une visite pré-pose par l’IADE
avec information du patient (durée 10 mn-1h) et remise de
documents (numéro de téléphone unique), une validation de
la demande, une programmation de la pose, une formation des
professionnels de soins (PS), une gestion des complications
intra et extra-hospitalières avec rappel des patients à J40. La
formation de 390 PS hospitaliers et 250 IDE libérales a été
réalisée par film pédagogique et ateliers pratiques. Les difficultés
rencontrées sont la connaissance insuffisante des prescripteurs
de la démarche de pose, la convocation des patients sans
information préalable de l’EC et la persistance de demandes
urgentes ou semi-urgentes. Un total de 501 cathéters PICC a été
posé en 2014 (+22%/2013) au bloc opératoire dont 84% en
veine basilique gauche suivant un protocole chlorhexidine 2%
chez 501 patients d’âge moyen 67,6 ans (17-94). En 2014, les
poses étaient principalement effectuées en mode programmé
(79%), les 3 indications préférentielles étaient l’antibiothérapie
(44%), la chimiothérapie (24%) et la nutrition parentérale
(21%). La durée moyenne de maintien était de 41,2 j (1375) (médiane : 31j). Un retrait du cathéter PICC est survenu
dans 66 cas (13,1%). Les principales complications étaient le
retrait accidentel (33%), la suspicion d’infection (29%) et la
thrombose (15%). Le taux d’infections nosocomiales validées
était de 0,6% (n=3) ou 0,15/1000 j-cathéter, survenant après
un délai médian de 44 j (22-208).

Matériel et Méthodes
1) Investigation clinique et épidémiologique des 4 cas signalés
et surveillance prospective de nouveaux cas ;
2) Prélèvements au bloc opératoire à la recherche d’un réservoir
environnemental (matériel, surfaces) ;
3) Caractérisation moléculaire des isolats cliniques et
environnementaux ;
4) Evaluation des pratiques professionnelles de préparation
cutanée de l’opéré (service, bloc opératoire),
5) Evaluation des pratiques d’entretien du matériel réutilisable
(pré-désinfection, stérilisation),
6) Analyse des risques par méthode a posteriori (méthode
ALARM) et par méthode a priori centrée sur la douche préopératoire.

Résultats
Entre septembre et décembre 2014, 4 patientes âgées
de 47 à 70 ans ont présenté une DHN avec prélèvements
positifs polymicrobiens dont des isolats de Staphylococcus
lugdunensis. Les nécroses étaient présentes sur le trajet des
canules d’aspiration. Le délai de survenue des DHN était <8j
après DAA avec lipoaspiration et transposition de l’ombilic.
Comme recommandé par la SFAR, aucun patient n’a bénéficié
d’antibioprophylaxie. La préparation cutanée préopératoire
n’était pas systématiquement tracée. Les patients étaient opérés
dans la même salle du bloc opératoire (BO) mais les personnels
étaient différents. Le typage moléculaire montrait une similitude
des 3 premiers isolats de S. lugdunensis. Les prélèvements
d’environnement au BO et sur les matériels prélevés (moteur,
canule d’aspiration) ne retrouvaient aucune contamination. Les
4 cas ont nécessité une reprise chirurgicale et 2 cas le transfert
en réanimation pour 24h. Les suites opératoires ont alors été
simples avec cicatrisation complète < 3 semaines.

Conclusion
Le taux de complications observé est conforme aux données
actuelles publiées. Le maintien et la poursuite de l’activité de
l’EC sont nécessaires au vu de la demande croissante et de
l’apparition des cathéters MIDLINE.
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interventionnelle (69%). Une information est délivrée au patient
spécifiant le type de dispositif et la surveillance dans 94% des
cas, dont 40% oralement et 54% avec remise d’un document
écrit. Les services poseurs transmettent dans 45% des cas un
document au service receveur. Les consignes d’utilisation du
dispositif à l’intention des professionnels et des patients sont
indiquées dans 53,6% des cas. Ce document suit le parcours du
patient durant le temps où il est porteur de PICC dans 44,3% des
cas. En cas de ré-hospitalisation du patient, le document support
de suivi de PICC, si il existe, est transmis par 84% des IDEL.

Aucun facteur n’expliquait à lui seul cette épidémie de DHN
à S. lugdunensis et la réalité d’une clonalité de ces souches
était difficile à interpréter. Les mesures correctives proposaient
le passage à des canules d’aspiration à usage unique, la
mise en place d’une antibioprophylaxie systématique et la
médicalisation de la douche par un savon antiseptique. La fiche
de liaison service-BO précisant les modalités de la préparation
cutanée a également été réactualisée.

Conclusion
Il existe une multitude de documents mais ils ne sont pas
systématiquement distribués. Des supports hétérogènes, avec
un remplissage non exhaustif, mettent en difficulté les services
receveurs et les IDEL. L’amélioration de la communication
l’uniformisation des supports et la formation des professionnels
sont nécessaires. Suite à cette enquête, une formation en ligne
et un outil de suivi vont être proposés en 2016.

CL-28
Le manque d’information atteint un PICC !
LAPRUGNE-GARCIA
E.(1),
BLANCARD
A.(2),
(3)
(1)
BOUDOT E. , CHASSY S. , DESMONS S.(4),
DUPLATRE F.(2), LYONNET F.(5), CAILLAT-VALLET E.(1),
SAVEY A.(1)
(1)
HCL- Henry Gabrielle, Saint-Genis-Laval, FRANCE ;
(2)
CHU, Clermont-Ferrand, FRANCE ; (3)CHU Montpellier,
Montpellier, FRANCE ; (4)AP-HM, Marseille, FRANCE ; (5)CH
Roanne, Roanne, FRANCE

CL-29

Etat des lieux des pratiques d’hygiène
Ce travail s’inscrit dans le programme national d’actions de et de prévention en néonatalogie prévention des infections associées aux soins 2015. L’utilisation Cathéters veineux centraux et nutrition
des PICC (cathéter central à insertion périphérique) en parentérale
Introduction/objectif du travail

établissement de santé et au domicile des patients, nécessite un
suivi. Les recommandations de bonnes pratiques et de gestion
des risques associés au PICC de la SF2H de 2013 abordent la
nécessité de tracer les informations liées à l’entretien et à la
surveillance dans une fiche de suivi. Une enquête par autoquestionnaire destinée aux établissements de santé et aux
infirmiers libéraux (IDEL) sur plusieurs régions a été proposée en
février 2015, afin de faire un état des lieux des pratiques pour le
suivi de la prise en charge de ce dispositif et de cibler les besoins.

LANDRIU D., LAPRUGNE-GARCIA E., LACAVÉ L.,
VERJAT-TRANNOY D., BERNET C., BORGEY F.,
SÉNÉCHAL H., SIMON L., VERNIER A-G., ASTAGNEAU P.
Réseau CClin-Arlin, Paris, FRANCE

Introduction/objectif du travail
L’utilisation des cathéters veineux centraux (CVC) est
une pratique courante en néonatalogie, notamment pour
l’administration de nutrition parentérale (NP). Suite à la
survenue d’évènements infectieux graves en néonatalogie
chez des enfants porteurs de CVC pour NP, une enquête sur les
pratiques a été proposée.
L’objectif était de réaliser un état des lieux des pratiques
d’hygiène et de prévention des infections autour de la pose et
des manipulations des CVC utilisés pour la NP en néonatalogie.

Matériel et Méthodes
Un questionnaire en ligne devait être complété par les
établissements et les IDEL prenant en charge des patients
porteurs de PICC. Pour ces derniers, les unions régionales des
professionnels de santé infirmiers des régions ont été sollicitées
pour relayer le questionnaire. Les critères évalués pour les
services poseurs portaient sur l’information délivrée aux
patients avant et après la pose ; pour les services receveurs, sur
l’existence d’un document de suivi et son utilisation. Pour les
IDEL, le recueil portait sur le type et le contenu de l’information
reçue. L’analyse des résultats a été réalisée avec Excel®.

Matériel et Méthodes
Le recueil des données s’est fait par entretien téléphonique
auprès de personnels médicaux et paramédicaux des services
de néonatalogie, unité de soins intensifs et/ou réanimation
néonatale. Ces entretiens étaient réalisés à partir d’une grille
élaborée par un groupe de travail national.

Résultats
Cette étude présente une description des pratiques sur
l’information et le suivi des PICC dans 181 établissements de
santé et auprès de 37 IDEL répondants des régions sollicitées.
La pose du PICC est réalisée en majorité en radiologie

Résultats
Sur 49 services sollicités, 45 ont pu être enquêtés. Tous les
services interrogés ont un protocole sur les cathéters pour NP,
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validé dans 98% des cas. Pour la pose des CVC, tous les services
déclarent une tenue des opérateurs complète et stérile. Un
traitement chirurgical des mains est prévu pour l’opérateur à
98%, par friction chirurgicale dans 39 cas sur 44. L’antiseptique
majoritairement utilisé (69%) est la Biseptine. La réfection du
pansement n’est faite que lorsqu’il est souillé ou décollé. Pour
le branchement des poches de NP et le changement des lignes,
68% des services prévoient un binôme (opérateur + aide). Le
changement de la ligne de NP est majoritairement effectué
quotidiennement, 13% des services la changent tous les 2
jours. Les connexions utilisées sont des robinets avec bouchon
(55%) et/ou des valves (76%). Le rythme de changement des
connexions est variable d’un service à l’autre (de 1 à 7 jours).
Les poches de NP sont supplémentées dans 50% des services.
Dans 2/3 des services, la supplémentation est toujours faite en
unité de soins, par une infirmière formée, dans un local dédié
(10 services). Un audit des pratiques a été mené dans les 3
dernières années pour 81% des services. Une démarche de
gestion des risques, majoritairement de type a posteriori a été
mise en place dans 89% des services.

réalisée en chirurgie cardiaque depuis 2007. En 2010, 72% des
ISO retrouvaient comme germe le Staphylococcus aureus (SA).
La décolonisation ciblée du SA a été actée par le CLIN en 2011.
Face aux difficultés de mise en place, il a été décidé en 2013 de
réaliser la décolonisation universelle. La surveillance des ISO a
été poursuivie et un audit de traçabilité de la prescription et de
l’administration de la mupirocine et oropharyngée a été réalisé.

Conclusion

Depuis 2010, la proportion d’ISO à SA a très fortement diminué
pour atteindre 57.1% en 2014. 30 dossiers patients randomisés
ont été analysés. 34 infirmiers et 6 médecins ont été interrogés.
Le taux de conformité pour la prescription de la mupirocine
était de 35 %, et de zéro pour l’administration. L’analyse des
questionnaires montrait que 35 % des infirmiers et 100%
des médecins connaissaient la procédure de la décolonisation
nasale. Ces résultats ont été présentés aux équipes des quatre
services avec mise en place de mesures correctives. En 2016,
le 2e tour d’audit a montré une amélioration significative de la
prescription, mais une marge de progression reste importante
pour la traçabilité de l’administration (aucun dossier conforme).

Matériel et Méthodes
La surveillance des ISO est réalisée grâce à un logiciel local
qui croise les données d’activité et de microbiologie. Les cas
suspects d’ISO sont analysés et validés avec les chirurgiens.
L’audit de traçabilité a été réalisé à partir des dossiers
patients des services de spécialité cardiaque (4 unités). Le
recueil de données ciblait la prescription et l’administration
de la mupirocine et l’application d’un antiseptique en bain de
bouche. Il a été complété par l’envoi d’un questionnaire aux
soignants. En janvier 2016 nous avons réalisé le 2e tour pour
l’audit de traçabilité.

Résultats

La majorité des services sollicités a participé à l’étude. Leurs
protocoles sont récents et s’appuient sur les recommandations
existantes. Toutefois, l’enquête a révélé une hétérogénéité
pour certaines pratiques qui témoigne d’un besoin, largement
exprimé par les personnes interrogées, d’adapter les
recommandations aux spécificités de la pédiatrie et de la
néonatalogie. Elles devront tenir compte de la diversité du
matériel et des situations de soins.

CL-30

Conclusion
La décolonisation du SA en chirurgie cardiaque a participé
à diminuer les ISO à SA. Par contre la traçabilité n’est pas
systématique. En 2015, plusieurs cas d’ISO à SA ont été
signalés et le taux de conformité pour la décolonisation
nasale est bas. Nous avons programmé la réalisation d’audits
plus régulièrement. Tous ces résultats ont démontré que les
procédures sont un élément de base d’un processus de qualité,
mais que la mise en œuvre dans les services demande un
investissement, un suivi de la part de tous les professionnels et
du service d’hygiène.

Décolonisation nasale à Staphylococcus aureus en chirurgie cardiaque :
Bilan après 5 années de mise en place
MORENO V., MOUET A., LESTEVEN C., DEVERE N.,
BUKLAS D., DESGUE J., BABATASI G.
CHU de Caen, Caen, FRANCE

Introduction/objectif du travail
La surveillance des Infections du Site Opératoire (ISO) est
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SP11
Communications libres 6 :
RISQUE INFECTIEUX ET GESTES INVASIFS

(PTH) ou de genou (PTG). Pour chaque spécialité chirurgicale
impliquée, les BOs observés étaient sélectionnés aléatoirement.
Les ouvertures de portes étaient collectées à l’aide de centrales
inertielles sans fil fixées sur les portes. Pour chaque intervention
chirurgicale, 3 aérobiocollections, un comptage particulaire des
particules de taille 0.3, 0.5 et 5µm particules en continu, et un
prélèvement bactériologique de la plaie avant fermeture était
réalisé. Les informations sur le personnel des BOs, l’intervention
et l’environnement chirurgical étaient collectés. Les statistiques
étaient réalisés à l’aide des méthodes uni et multivariées ajustées
sur l’aéraulique et les caractéristiques architecturales du BO.

CL-31
L’ouverture des portes influence-t-elle
la contamination de l’air en chirurgie
propre ? - L’étude prospective ARIBO
BIRGAND G.(1), AZEVEDO C.(2), PISSARD-GIBOLLET R.(3),
TOUPET G.(1), RUKLY S.(1), ANTONIOTTI G.(4),
DESCHAMPS M-N.(5), LEPELLETIER D.(6), PORNET C.(7),
STERN J-B.(8), VANDAMME Y-M.(9), VAN DER MEEMARQUET N.(10), TIMSIT J-F.(1), LUCET J-C.(1)
(1)
Hopital Bichat - Claude Bernard, Unité IAME INSERM
1137, Paris, FRANCE ; (2)INRIA, Montpellier, FRANCE ; (3)
INRIA, Grenoble, FRANCE ; (4)Générale de Santé, Paris,
FRANCE ; (5)Clinique Ambroise Paré, Neuilly Sur Seine,
FRANCE ; (6)CHU de Nantes, Nantes, FRANCE ; (7)CHU de
Caen, Caen, FRANCE ; (8)Institut Mutualiste Montsouris,
Paris, FRANCE ; (9)CHU Angers, Angers, FRANCE ; (10)CHU
Tours, Tours, FRANCE

Résultats
Au total, 34 gestes d’orthopédies et 26 de chirurgie
cardiaque étaient inclus dans l’analyse. La durée moyenne des
interventions, de l’arrivée du patient à sa sortie du BO, était de
5.3 (SD 1.1) h. en chirurgie cardiaque et 2.6 (0.7) h. en chirurgie
orthopédique. Le nombre moyen d’ouverture de portes était de
146 (IIQ : 121-183 ; Min-Max : 86-319) par intervention et 29
(IIQ : 23-36 ; Min-Max : 17, 54) par h. en chirurgie cardiaque,
et 71.5 (IQR : 58-92; Min-Max : 54-136) par intervention et 29
(IIQ : 25-34 ; Min-Max : 16-65) par h. en chirurgie orthopédique.
Les portes restaient ouvertes en moyenne 43 minutes (MinMax : 19-115) en chirurgie cardiaque et 36 (8-199) en
orthopédie, représentant respectivement 13.5% et 23% de la
durée d’intervention, La plus important fréquence d’ouverture
de portes était observée entre la fermeture de la plaie et le
départ du patient, médiane 20.1 ouvertures/h (12.5-32.3) et
entre l’entrée du patient jusqu’à l’incision 13.2 ouvertures/h
(8-19). Le nombre et la durée d’ouverture des portes était
significativement différente entre les centres (plus élevée dans
les CHU, p<0.01). Une forte fréquence des ouvertures était
observée pour les portes qui devaient rester fermées durant
l’intervention (arsenal, sale de décontamination). Le nombre
d’ouverture de portes de l’incision cutanée à la suture de la
plaie affectait significativement le compte des particules de 0.5
et 5µm (p<0.01 et 0.02 respectivement).

Introduction/objectif du travail
Les comportements inappropriés des personnels peuvent
être à l’origine de contamination environnementale au
bloc opératoire (BO) et potentiellement d’infections du site
opératoire (ISO). Cette étude portait sur une évaluation en
continue des comportements des personnels au BO à l’aide des
capteurs de porte et de leur impact sur le risque durant des
interventions chirurgicales.

Matériel et Méthodes
Cette étude observationnelle multicentrique incluait 13 BO de
10 hôpitaux, 5 CHU et 4 cliniques privées. Deux spécialités de
chirurgie propre avec abord cutané étaient incluses : la chirurgie
cardiaque avec des interventions requérant une stéréotomie
(pontage ou remplacement valvulaire) ; et de la chirurgie
orthopédique programmée avec les prothèses totales de hanche
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pansements et 10% avec d’autres traitements. La mortalité
toutes causes était de 9,3%. Les facteurs significativement
indépendamment associés au risque d’ISO étaient le score
ASA≥2 (odds ratio ajusté [ORa]=8,15 ; IC 95% : 2,19-30,29 ;
p=0,002) et le rasage sur table (ORa=5,84 ; IC 95% : 1,4723,20, p=0,012) ; la réalisation d’une douche pré-opératoire
était associée à une réduction du risque d’ISO de 75%
(ORa=0,25 ; IC 95% : 0,05-1,30 ; p=0,099). L’évaluation du
niveau de connaissance des personnels infirmiers a montré une
insuffisance dans la connaissance et pratique de la prévention
des ISO en pré- et post-opératoire.

Cette étude basée sur un procédé automatique d’audit, suggère
une large hétérogénéité des ouvertures de portes entre les types
d’interventions, les BOs et les hôpitaux. Ces données donnent
un standard des ouvertures de portes lors de pontages, de PTH
ou de PTG. Les ouvertures de portes affectaient la contamination
de l’air, avec de potentielles conséquences sur la stérilité de
l’air du BO. Les causes et influences des comportements au
BO doivent faire l’objet d’évaluation pour identifier les axes de
réduction des risques qui y sont associés.

Conclusion
La mise en place d’une surveillance des ISO dans notre hôpital
régional au Cameroun a permis d’identifier une incidence
élevée et des pistes d’amélioration. La mise en place de
séances d’information et d’action de prévention ciblées sur la
généralisation de la douche pré-opératoire et sur les pratiques
de rasage devrait permettre de réduire le risque d’ISO.

CL-32
Surveillance clinique des infections du
site opératoire dans un hôpital régional au Cameroun
NGAROUA D.(1), DJIBRILLA Y.(2), PERPOINT T.(3),
VANHEMS P.(4), BÉNET T.(4), JOSEPH E.(5)
(1)
Hôpital Régional de NGaoundéré, Ngaoundéré,
CAMEROUN ; (2)Université de NGaoundéré, Ngaoundere,
CAMEROUN ; (3)Hôpital de La Croix-Rousse, Lyon, FRANCE ;
(4)
Hôpital Edouard Herriot, Lyon, FRANCE ; (5)Hôpital
Central de Yaoundé, Yaoundé, CAMEROUN

CL-33

Introduction/objectif du travail

Des déclarations d’infections postcésariennes donnent naissance à une
analyse systémique

Les infections du site opératoire (ISO) sont une des principales
causes de mortalité et de morbidité en chirurgie, elles sont
responsables des dépenses supplémentaires en santé. Cependant,
leur incidence au Cameroun est inconnue. L’objectif principal était
d’estimer le taux d’ISO et ses facteurs associés dans un hôpital
régional du Cameroun, l’objectif secondaire était d’évaluer les
connaissances des soignants sur la prévention des ISO.

GOUJAT P.(1), LYONNET F.(1), MOTTET-AUSELO B.(1),
MONTIBERT C.(2), SOUCHON V.(2), NORD J-F.(2),
DIOGO V.(1), MARTIN-HARDY H.(1), DUBREUIL C.(1),
CHATELET C.(1)
(1)
Equipe d’hygiène, Centre Hospitalier de Roanne, Roanne,
FRANCE ; (2)Unité de gynécologie et Obstétrique, Centre
Hospitalier de Roanne, Roanne, FRANCE

Matériel et Méthodes

Introduction/objectif du travail

Tous les patients opérés entre le 1er mars et 30 juin 2014 au
bloc opératoire des services de gynécologie-obstétrique et
de chirurgie générale d’un hôpital régional au Cameroun de
150 lits, ont été prospectivement inclus dans une surveillance
active. Les patients étaient suivi durant et après leurs séjour à
l’hôpital et ceci jusqu’à 30 jours post-opératoire. Les ISO étaient
observés cliniquement. L’incidence des ISO a été estimée,
une régression logistique multivariée a permis de mettre en
évidence les facteurs indépendants d’ISO.

Le 14 octobre 2014, un obstétricien signalait 4 cas d’infections
superficielles suite à des césariennes. L’équipe d’hygiène (EOH)
a pu retrouver 2 anciennes infections en juin 2014. Pendant
le temps de l’investigation, 2 nouveaux cas ont été signalés à
l’équipe. L’objectif de ce travail est d’investiguer les raisons de
ces infections et mettre en œuvre des mesures correctives.

Matériel et Méthodes
L’EOH a d’abord investigué les 8 infections au moyen d’une
méthode ALARM. Puis, un audit observationnel a été réalisé
sur un mois à l’aide d’une grille construite par l’EOH sur les
césariennes programmées et non programmées (hors urgences
vitales) et un questionnaire sur les soins post-césariennes a été
distribué aux sages-femmes (SF).

Résultats
Au total, 75 patients ont été suivi pendant 30 jours chacun,
parmi-eux 23 ont présentés des ISO, dont 14 (60,9%) ISO
superficielles, 8 (34,8%) profondes ou d’organe et 1 inconnue.
Le taux d’ISO était de 30,7% (intervalle de confiance à 95%
[IC95%] : 21,0%-41,8%). Parmi les infectés, 34,8% (n=8)
ont été diagnostiqués après leur sortie de l’hôpital, 10% ont
subi une ré-intervention, 80% ont été pris en charge avec des

Résultats
Les prélèvements bactériologiques ont mis en évidence
différents germes (E. faecalis, P. mirabilis, S. aureus,
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Matériel et Méthodes

C. albicans). 11 questionnaires ont été remplis par les SF et 23
observations ont été réalisées par l‘EOH. Pour les interventions
non programmées, les patientes se présentaient généralement
intégralement rasées (rasage manuel) de leur domicile ou
dans certains cas, elles étaient dépilées systématiquement
à leur arrivée. Au bloc opératoire, l’antibioprophylaxie était
administrée conjointement à l’incision et la posologie n’était
pas toujours adaptée au surpoids de la patiente. L’antisepsie
de la zone uro-génitale pour pose de la sonde urinaire était
réalisée en même temps que la préparation cutanée. Le
geste de la friction chirurgicale n’était pas toujours conforme
aux attentes et le temps de séchage de l’antiseptique pas
respecté avant la pose du drapage. Les obstétriciens utilisaient
exclusivement un drapage adhésif non imprégné d’antiseptique,
ne changeaient pas tous de gants lors de la césarienne entre
la sortie du nouveau-né et les sutures et ne réalisaient pas
systématiquement une antisepsie de la plaie opératoire avant
pose du pansement. La gestion de la douche post opératoire
n’était pas uniformisée. Enfin, l’ensemble des patientes avait un
indice de masse corporelle compris entre 27 et 40 impliquant
une gestion difficile du pansement et un risque de macération.

Ces gestes ne font pas partie des interventions ciblées par le
réseau de surveillance ISO, mais nous nous sommes inspirés
de la méthodologie proposée par RAISIN-ISO, en intégrant
des variables spécifiques, avec suivi à 3 mois. Lorsque le
patient était « perdu de vue », le médecin traitant a été
systématiquement interrogé.

Résultats
140 patients sont inclus entre le 11/05 et le 28/07/2015 (âge
moyen 72.0 ±16.2 ans ; sex ratio 3,4:1). Dans 2/3 des cas il
s’agit d’une primo-implantation. 90% des interventions sont
programmées, avec une durée moyenne d’implantation de 66
± 46 min. A 3 mois, 5 ISO sont objectivées (3.57%, IC 95%
0.5–6.7) dont 1 endocardite avec choc septique et 2 infections
de loge. Les patients infectés sont des hommes, avec un âge
moyen inférieur à celui des non infectés (60.4 ± 22.7 ans) et
une durée moyenne d’implantation 2 fois plus longue (118 ±
98 min). Parmi les facteurs de risque personnels, diabète et
surpoids sont 2 fois plus fréquents chez les patients infectés
(60% vs 29%).
Les pacemakers représentent 70% des DMI implantés, avec 1
seule ISO objectivée soit un taux d’infections de 1.0%. La pose
de défibrillateurs, bien que moins fréquente, est à l’origine des
4 autres ISO soit un taux d’infections de 9.5% (20% pour les
monochambre).
Un peu plus de la moitié des patients (53.6%) a bénéficié
d’une antibioprophylaxie ABP, le plus souvent par céfuroxime
(ou vancomycine). Cependant celle-ci n’est conforme aux
protocoles en vigueur dans l’établissement que dans 42.6%
des cas. Parmi les patients infectés, 1 seul a reçu une ABP
tracée.
Deux ISO surviennent rapidement après l’intervention, les 3
autres dans le 2e mois.
Quatre patients (80%) sont infectés par Staphylococcus
aureus, tous méticillino-sensibles.
L’extraction du matériel a été nécessaire pour 2 des patients,
et toutes les évolutions sont favorables après antibiothérapie.

Conclusion
Ce qui n’était au départ qu’un simple signalement d’infections
superficielles en postopératoire a abouti à une vrai remise en
question des habitudes en pré, per et post opératoire. L’analyse
des dossiers, l’audit observationnel et le questionnaire des
pratiques a permis de balayer l’ensemble de la prise en charge
dans ce domaine et de mettre en exergue de nombreux points
pouvant être rapidement corrigés.

CL-34

Suivi des infections de site opératoire
liées aux dispositifs médicaux implantables en rythmologie et évaluation des
pratiques professionnelles
Conclusion

MAURAND A., PERRIN C., MANTION B., CHARLOT E.,
MEZAACHE S., PICHAVANT S., DUPARC A.,
MONDOLY P., MAURY P., ROLLIN A., MALAVAUD S.
CHU de Toulouse - Rangueil, Toulouse, FRANCE

La précédente étude réalisée dans le service en 2009 sur une
cohorte de 304 patients retrouvait un taux d’ISO profondes
de 2.3%. Si ce dernier est comparable au taux de 2015,
l’ABP, dont le protocole a été mis à jour en 2011, peut encore
être améliorée dans sa prescription et/ou sa traçabilité. C’est
tout l’intérêt de suivre les DM implantables (hors chirurgie)
que de pouvoir fournir des données sur lesquelles s’appuyer
pour rappeler les bonnes pratiques péri-interventionnelles en
Cardiologie.

Introduction/objectif du travail
Le Propias 2015 prévoit explicitement des actions vis-à-vis des
dispositifs invasifs. Dans ce cadre, nous avons renouvelé une
surveillance des infections liées à la pose de stimulateurs et
défibrillateurs implantables en rythmologie cardiaque.
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CL-35
Résultats préliminaires de l’audit
national 2015 en endoscopie
SIMON L.(1), AUPÉE M.(2), BEKAERT F.(3), BOIS S.(4),
BOULESTREAU H.(5), CHOBERT F.(6), DUGAST J-M.(7),
DESPRÈS L.(8), GUERRE G.(9), JOUZEAU N.(1), KEO-DARRE V.(10),
LAPRUGNE-GARCIA E.(11), LÉGER C.(12), PAGENAULT M.(13),
SEYTRE D.(14), SOULE H.(15), VAILLANT C.(16), VERJATTRANNOY D.(17), ALI-BRANDMEYER O.(1), PEFAU M.(18)
(1)
CClin Est, Vandœuvre-les-Nancy, FRANCE ; (2)CClin Ouest,
Rennes, FRANCE ; (3)CH Sainte-Anne, Paris, FRANCE ;
(4)
Hôpital inte-armées, Toulon, FRANCE ; (5)CHU, Bordeaux,
FRANCE ; (6)Institut Arnault Tzanck, Nice, FRANCE ;
(7)
CH, La Roche Sur Yon, FRANCE ; (8)CH Sud-Francilien,
Corbeil-Essonnes, FRANCE ; (9)Arlin Bourgogne, Dijon,
FRANCE ; (10)AP-HP, Paris, FRANCE ; (11)Cclin Sud-Est, Lyon,
FRANCE ; (12) Arlin Poitou-Charentes, Poitiers, FRANCE ; (13)
CHU, Rennes, FRANCE ; (14)Hôpital Avicenne, APHP, Paris,
FRANCE ; (15)CH, Pontivy, FRANCE ; (16)CHU, Angers, FRANCE ;
(17)
CClin Paris-Nord, Paris, FRANCE ; (18)CClin Sud-Ouest,
Bordeaux, FRANCE

plus d’un site de traitement. La moitié des sites ne traite qu’un
type d’endoscope, et un tiers environ deux types d’endoscopes.
L’équipement en laveur-désinfecteurs d’endoscope (LDE)
concerne un peu plus de la moitié des sites. Pour le traitement
des endoscopes, la moitié des sites ont un document de
correspondance taille écouvillon/dimension canaux. La marche
en avant dans les locaux est conforme dans 2/3 des sites. Pour
le stockage des endoscopes désinfectés 1 site sur 5 utilise les
ESET. Le traitement des endoscopes est une activité régulière pour
2/3 des personnels. Il y a une fiche de poste pour 4 personnels sur
5. Les observations du traitement des endoscopes digestifs sont
majoritaires (1/3 de gastro, 1/3 de colo). Des non-conformités
sont observées pour les conditions de transport de l’endoscope
(moitié des endoscopes), test d’étanchéité (1/3), brossageécouvillonnage (1/5), séchage (presque la moitié). Le traitement
en LDE obtient un haut taux de conformité (supérieur à 90%).

Conclusion
Cet audit sur les pratiques de traitement des endoscopes
souples thermosensibles a permis d’identifier des points
critiques qui mériteront une analyse approfondie pour alimenter
les évolutions prévues au niveau national.

Introduction/objectif du travail
La complexité des endoscopes, des procédures de nettoyage
et de désinfection, exposent aux risques de contamination
des endoscopes voire de transmission de micro-organismes.
En 2015, un audit national accompagné d’une instruction
ministérielle a incité les établissements de santé (ES) à réaliser
un état des lieux des pratiques. L’objectif était l’évaluation de la
prévention du risque infectieux associé aux endoscopes souples
non autoclavables à canaux internes.

Matériel et Méthodes
Cet audit a été proposé aux ES ayant une activité d’endoscopie.
Il comprend 4 fiches de recueil :
- Établissement : concerne l’organisation
- Site de traitement : évalue les modalités de prise en charge
des endoscopes
- Personnel : évalue l’activité et la formation du personnel,
l’accès aux procédures
-
Observation des différentes étapes de nettoyage et
désinfection des endoscopes.

Résultats
Fin janvier 2016, une première analyse a été menée sur un
échantillon de 471 ES ayant retourné leurs résultats sur les 769
établissements inscrits. Cela représentait 777 fiches « Sites de
traitement », 5065 fiches «Personnels» et 8685 observations.
La conformité est totale dans plus de 3/4 des ES pour la
procédure Creutzfeldt-Jakob et dans 2/3 des ES pour la prise
en charge des endoscopes en dehors des heures ouvrables.
La procédure de surveillance microbiologique est conforme
aux recommandations (plus de 90% des ES). Un tiers des ES a

CL-36
Cathéter veineux périphérique : de la
perception du risque infectieux au respect des bonnes pratiques de pose et
gestion. Evaluation des croyances, connaissances, attitudes et pratiques des
IDE d’un établissement de santé en 2015
RAUD P., CHUBILLEAU C., DELORME M.
Centre Hospitalier, Niort, FRANCE

Introduction/objectif du travail
L’analyse approfondie des causes d’un décès survenu en 2014
par sepsis sur cathéter veineux périphérique (CVP) a montré
les écarts aux bonnes pratiques de pose et gestion de ce
dispositif invasif couramment utilisé et dont le risque infectieux
potentiellement dramatique semble sous-estimé. L’objectif
de ce travail est d’évaluer les croyances, connaissances,
attitudes et pratiques (CCAP) d’IDE afin d’identifier les leviers
d’amélioration des bonnes pratiques d’antisepsie lors de la
pose et de la gestion d’un CVP.

Matériel et Méthodes
Une évaluation de type CCAP est menée auprès d’IDE les
deux services concernés par le décès (urgences et cardiologie)
et d’autres services très utilisateurs de CVP (médecine et
chirurgie). Le questionnaire est soumis lors d’entretien semidirectifs : les croyances concernent la perception du risque
infectieux lié à un CVP ; les connaissances, les protocoles et les
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complications ; l’attitude, la modification des pratiques suite au
décès ; les pratiques, l’antisepsie pour poser et gérer un CVP et
ses lignes et sa pose « par sécurité ».

Résultats
Les 68 IDE audités représentent 25% des IDE des services
concernés par le décès, 20% des IDE de médecine et 30% des
IDE de chirurgie. Sur une échelle de 0 à 5, la perception moyenne
du risque infectieux lié au CVP est de 3,6, la médiane est de
4 (pas de différence selon ancienneté, service, connaissance
du décès). La moitié a lu le protocole institutionnel. Parmi les
complications, la bactériémie est citée par un tiers des IDE et le
décès par 6%. Parmi les 31 IDE ayant connaissance du décès,
la moitié a modifié ses pratiques. La friction hydro-alcoolique
est réalisée par 55% des IDE et l’antisepsie en 4 temps par
90%. Parmi les motifs d’écarts au protocole de pose et gestion

d’un CVP déclarés par les IDE, le manque de temps et la rareté
des complications sont les plus cités. Tous les IDE des urgences
déclarent poser des CVP « par sécurité » au contraire des
autres services (p<0,05).

Conclusion
Le niveau de risque infectieux lié au CVP est perçu comme élevé
mais les complications fatales sont peu envisagées comme étant
possibles. L’amélioration de la connaissance des complications
infectieuses sur CVP pourrait améliorer les pratiques : les
complications liées à ce dispositif banal, si elles n’entrainent
pas le décès du patient, génèrent douleurs, infections locales
et allongement du temps de séjour. Un travail est également à
conduire pour limiter la pose « par sécurité » du CVP et faire
évaluer quotidiennement l’intérêt de son maintien.
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SP12

Actualités en hygiène hospitalière
CP17 - Surveillance nationale des BHRe
VALÉRIE Pontiès1, Claude Bernet2, Yasmina Berrouane3, Aude-Emmanuelle Develay4,
Sandra Fournier5, Emilie Poirier6, Hélène Sénéchal7, Elise Seringe8, Vincent Jarlier9,
Laurent Dortet10, Thierry Naas10, Anne Berger-Carbonne1, Bruno Coignard1.
Santé publique France , 2CClin Sud-Est, 3CHU de Nice, 4ARS Pays de La Loire, 5AP-HP,
6
Arlin Lorraine, 7CClin Ouest, 8Arlin Ile de France, 9Réseau BMR-RAISIN
10
CNR de la résistance aux antibiotiques, laboratoire associé des EPC

1

Depuis 2010, le nombre de signalements de BHRe et
notamment d’entérobactéries productrices de carbapénèmases
(EPC) a considérablement augmenté : ils correspondaient à
38% des signalements e-SIN en 2015. Parallèlement à ces
signalements, le centre national de référence (CNR) de la
résistance aux antibiotiques a reçu un nombre très important
de souches d’EPC à expertiser : environ 3000 souches en 2015,
dont 45% de souches positives en 2015 (23% en 2012).
La gestion des épisodes de BHRe et la maîtrise de leur diffusion
est une priorité du nouveau programme de prévention des
infections associées aux soins (PROPIAS) 2015 qui comporte
dans son axe 2 sur la maitrise de l’antibiorésistance des cibles
quantitatives, concernant la proportion de cas secondaires au
cours de ces épisodes.
Cette évolution amène à reconsidérer le mode de suivi des
épisodes de BHRe, intégrant les données du signalement des
infections nosocomiales (IN) et celles du CNR.

Un groupe de travail a été constitué en mars 2016 incluant des
représentants d’équipes opérationnelles d’hygiène, d’agences
régionales de santé, d’antennes régionales de lutte contre
les IN, de centres de coordination de lutte contre les IN, du
réseau BMR-RAISIN, du CNR et de l’agence nationale de santé
publique, dont les objectifs sont :
1. de proposer les modalités d’un nouveau mode de suivi des
BHRe distinct du signalement des IN (données recueillies, outils
et circuits), à mettre en place en lien étroit avec le CNR,
2. de recentrer le système de signalement des IN sur son
objectif initial d’alerte.
Après deux réunions du groupe de travail, ayant permis
de prendre en compte les besoins de tous les acteurs du
signalement des IN, des premières propositions ont été faites. Il
est espéré une mise en place de ce nouveau mode de suivi dans
le courant de l’année 2017.
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P-001
Désinfection chirurgicale des mains par
friction : bilan après deux ans d’audits
itératifs
GIRARD R., RUFFION A., MAURANNE C.C., PAPAREL P.,
MOUREY N., CHAMPETIER D., MOREL-JOURNEL N.,
TERRIER J-E.
Hospices Civils de Lyon, Pierre-Bénite, FRANCE

Introduction/objectif du travail
Etude de l’impact à 2 ans d’un audit itératif de la désinfection
chirurgicale des mains par friction (DCF), produisant des
indicateurs présentés en RMM et par affiche.

d’effet sur les résultats. La durée de la première friction n’était
pas statistiquement liée à la profession des opérateurs, mais
la durée de la 2e friction l’était. Les internes et les externes
ont présenté les meilleurs résultats. Le respect des critères
qualitatifs n’était pas différent entre professions.

Conclusion
Ce programme a montré une efficacité continue au cours des
deux années sur la qualité de la DCF. Elle a été possible grâce à
une implication forte du chef de service et de l’équipe, favorisée
par une RMM mensuelle prospective, une simplification des
messages concernant la DCF, et la régularité des audits.

P-002
Matériel et Méthodes
La méthode associe formation des externes et réalisation par
ces externes d’un quick audit itératif (clé en mains), 3 fois par an.
La population observée est l’ensemble des opérateurs,
instrumentistes et aides. Cet audit est dit « silencieux » car il
est fait (avec l’accord des professionnels) sans avertissement
préalable, durant le stage des étudiants. Chaque externe
doit réaliser 5 à 10 observations. Le référentiel de la DCF
est le protocole local avec une version simplifiée, « les 5
incontournables de la DCF», conforme aux recommandations
de 2009. Sont suivis : la friction sur mains et avant-bras
parfaitement secs, les durées et qualités des 2 frictions, la
profession et, à partir de la 3e période, l’acte chirurgical et la
durée prévue de l’intervention.
Les données accumulées ont été saisies dans un fichier excel
spécifique et analysées avec SPSS V19. Des analyses ont
vérifié le caractère statistiquement significatif de l’évolution,
et l’absence de biais en lien avec une représentation inégale
des professions ou des durées d’intervention. Des tests non
paramétriques ont été utilisés en raison des effectifs limités
(test de Kuskall et Wallis, X2).

Résultats
Entre novembre 2013 et novembre 2015, 5 périodes
d’observation ont permis d’inclure 213 observations,
majoritairement chez des médicaux (49 chirurgiens senior, 37
assistants, 77 internes et 39 externes).
L’augmentation de la durée des 1ère et 2e frictions était
statistiquement significative au cours du suivi (p<10-3 et
p=0,001). Le respect des mains et avant-bras secs et de la
technique de la friction ont montré une tendance croissante
significative (X2 de tendance, bras secs : p= 0,035, 1ère friction :
p<10-3, 2e friction p=0,017). L’absence de 2e friction s’est
réduite significativement (X2 de tendance, p= 0,015).
Bien que les durées d’interventions aient été significativement
différentes entre les périodes, cette différence n’a pas eu

Hygiène des mains : un engagement dans
le temps
ALLAIRE A., PAIN S., ROBERT M., LEROTY S., ANDRE H.
CH Mémorial de Saint-Lô, Saint-Lô, FRANCE

Introduction/objectif du travail
L’hygiène des mains est la première mesure de prévention du
risque infectieux. C’est pourquoi notre hôpital s’est engagé sur
cette thématique en 2006. L’engagement s’est accru au fil des
années pour améliorer l’observance de l’hygiène des mains de
l’ensemble des personnels et, par conséquent, la sécurité des
patients.

Matériel et Méthodes
Afin d’améliorer la qualité de l’hygiène des mains, plusieurs
actions ont été retenues : audit hygiène des mains (observance
dès 2006, conformité en 2008), port de bijoux (2007),
conformité du port de gants (2009), autoévaluation proprosée
par l’OMS (2011), clip promotionnel (2012), autoévaluation
de l’hygiène des mains par un service (2012), participation à
la campagne «zéro bijou» (2015) et participation à la journée
mondiale hygiène des mains.

Résultats
L’observance de l’hygiène des mains est passée de 58% en
2006 à 65% en 2015 et la conformité de 47% à 63%, avec des
fluctuations annuelles. Le service de médecine interne ayant
réalisé une autoévaluation a vu son observance de l’hygiène
des mains augmenter de 43% à 53% et sa conformité de 42%
à 58% dans l’année de l’audit. En 2015, ce service a 67%
d’observance et 69% de conformité. Parallèlement, le score
ICSHA de l’établissement est passé de 26% en 2005 à 98%
en 2014. De plus, l’établissement a vu chuter le pourcentage
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de port de bijoux de 19% en 2007 à 1% en 2015, le port
de montre de 6% à 2% et le port de manches longues de
6% à 0,5%. On remarque néanmoins une variabilité selon les
catégories professionnelles. La conformité du port de gants
s’est également améliorée : conformité de 94% en 2015 contre
86% en 2009.

Conclusion
L’engagement de l’établissement sur l’hygiène des mains a
porté ses fruits : meilleure conformité de l’hygiène des mains en
promouvant l’utilisation de la solution hydro-alcoolique, moins
de bijoux, utilisation des gants plus adaptée. Cependant, on note
un palier difficile à dépasser pour l’observance. L’autoévaluation
par les services de soins eux-mêmes est peut-être une réponse à
cette problématique. En effet, en s’autoévaluant, le service peut
cibler les soins pour lesquels l’observance est la moins bonne et
être plus attentif par la suite. L’expérience de notre service de
médecine interne pourrait être réalisée dans d’autres services,
en particulier ceux pour lesquels les résultats d’audits effectués
par l’équipe opérationnelle d’hygiène sont les moins bons.

P-003
Impact de la formation en hygiène hospitalière sur l’observance de la désinfection chirurgicale des mains : Résultats
d’un audit dans le service de maternité
en 2015
BRAHIMI G., AIT SEDDIK S., OULD BABA ALI H.,
AMRIT S., REBOUH A., BELKAID R.
CHU de Béni Messous, Alger, ALGÉRIE

du 1er au 11 juin 2015. La saisie et l’analyse des données ont
été réalisées sur logiciel EPI INFO.

Résultats
Après le 1er audit réalisé en décembre 2014, notre intervention
auprès des responsables a été favorable, marquée par
l’installation d’un nouveau poste de lavage des mains (LM)
aux normes et la disponibilité permanente des produits.
Des protocoles des différentes techniques de l’HM ont été
établis et affichés. Au total,59 personnes ont été auditées, dont
49,1% chirurgiens, 23,7% médecins anesthésistes et 27,1%
IDE. Parmi ce personnel 40,7% avait été formé.
La formation a eu un impact positif. Le personnel du bloc a
amélioré l’observance de la DCM de 76,9% à 100% (p< 9,10-5)
de même que la DCM par friction introduite depuis 4 mois a été
observée par 86,4% du personnel audité.
Les recommandations préalables à la DCM ont été respectées
dans 91,5% des cas versus 67,3% avant la formation.
Quand aux étapes de la DCM par friction, elles ont été
respectées par 70,8% du personnel formé versus 28,6% pour
les non formés (p<0.001). Pour la durée, elle a été respectée
par 50% du personnel formé versus 14,28% pour les non
formés (p<0.03).

Conclusion
L’introduction de la DCM par friction au BO a amélioré de façon
significative l’observance aux règles d’HM. L’installation de
chronomètres devant les postes de LM devraient améliorer le
critère temps de lavage. Il faut étendre la formation et introduire
la DCM par friction pour les autres services de chirurgie, la
réanimation et la néonatalogie.

P-004

Introduction/objectif du travail
Un audit a été réalisé en décembre 2014 au niveau du bloc
opératoire (BO) du service de maternité, et a révélé des
insuffisances en matière d’équipement, certains produits
consommables et l’absence de la pratique de la technique
DCM par friction. Suite à cela une formation sur l’hygiène des
mains (HM) a été réalisée sur site aux professionnels de santé
en Janvier 2015. Six mois après notre intervention nous avons
ré audité le personnel du BO afin de :
• évaluer l’impact de la formation en HM et l’introduction des
solutions hydro-alcoolique (SHA) sur l’observance de la DCM
• évaluer la qualité de la technique de DCM par friction

Matériel et Méthodes
Il s’agit d’un audit sur l’observance et la qualité de la technique
de la DCM par lavage ou par friction réalisé par observation du
personnel soignant en situation clinique. L’audit s’est déroulé

Demander aux visiteurs de se frictionner
les mains : OUI ! Mais savent ils le faire ?
ADÉ M., MEUNIER O., KESSLER B., BURGER S., NORTH S.
Centre Hospitalier de Haguenau, Haguenau, FRANCE

Introduction/objectif du travail
Les mains sont à l’origine de la majorité des transmissions
croisées à l’hôpital, leur hygiène est donc reconnue comme
le meilleur moyen de prévention des infections associées aux
soins (IAS). Dans notre établissement, les visiteurs sont invités
à se frictionner les mains en entrant et en sortant des chambres
des patients. A l’occasion de la semaine de la sécurité des
patients, nous avons quantifié la qualité de la friction des mains
des visiteurs à l’aide d’une grille d’observation utilisée chez les
professionnels afin de comparer les résultats.
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Matériel et Méthodes
La qualité de la friction a été évaluée les 20 et 23 novembre
2015 chez des visiteurs volontaires dès leur entrée dans
l’établissement. La consigne était de réaliser la friction, comme
ils le feraient habituellement, avec une SHA fluorescente
qui permet d’observer sous lampe à UV la dispersion de la
fluorescence. Une grille de recueil est utilisée pour quantifier
objectivement la surface cutanée non fluorescente. Le port de
manches longues et de bijoux sont également recensés.

meilleur moyen de prévention des infections associées aux soins
(IAS). Dans notre établissement, des formations théoriques à
l’hygiène sont proposées à chaque nouvel interne et un livret
sur les infections associées aux soins leur est remis. Le début
de semestre est l’occasion d’évaluer la qualité de la friction des
mains des nouveaux internes à l’aide d’une grille d’observation
et de comparer leurs résultats à ceux des professionnels de
santé permanents de l’établissement.

Matériel et Méthodes

Résultats
L’étude a rassemblé 88 visiteurs. La moyenne de surface non
désinfectée chez les visiteurs est de 20,2%. La partie la moins
désinfectée est le dos de la main (29,0% vs 11,4% ; p<0,05).
La dose moyenne de SHA utilisée par les visiteurs est très
insuffisante (1,3 doses) ce qui se traduit notamment par un
temps de séchage très court. La grande majorité des visiteurs
(97,7%) porte naturellement bijoux et manches longues.

Conclusion
La friction est mal réalisée par les visiteurs pour lesquels 20%
de la surface cutanée n’est pas désinfectée, ce qui peut être
expliqué par l’utilisation d’une dose insuffisante de SHA.
Dans nos études précédentes qui ciblaient selon la même
méthodologie les professionnels de santé, seul 4% de la surface
cutanée n’était pas désinfectée et une dose moyenne appropriée
de SHA était utilisée (2,1 doses). Le retrait des bijoux, réservoir
potentiel de germes résistants à la friction, n’est pas intuitif chez
les visiteurs alors qu’il est pratiquement systématique chez les
professionnels (3,5% de port d’alliance en 2015). Le dos de la
main est la partie la moins bien frictionnée par l’ensemble des
participants (6,5% vs 1,8% pour les professionnels, p<0,05).
Les visiteurs, sans information suffisante, ne savent pas se
désinfecter les mains. Au moment ou l’on souhaite les associer
à la lutte contre les IAS, il est probablement nécessaire de mieux
les informer si l’on considère que l’efficacité désinfectante est
obtenue par le respect des consignes et un volume suffisant de
SHA permettant un temps de friction d’au moins 30 secondes.

La qualité de la friction a été évaluée du 19 au 22 janvier
2016 chez tous les professionnels de santé rencontrés
dans l’ensemble des services de l’hôpital en ciblant plus
particulièrement les internes. La consigne était de réaliser la
friction avec une SHA fluorescente qui permet d’observer sous
lampe à UV la dispersion de la solution. Une grille de recueil
est utilisée pour quantifier objectivement la surface cutanée
non fluorescente. Le port de manches longues et de bijoux est
également recensé.

Résultats
L’étude a rassemblé 170 professionnels de santé dont 39
internes. La moyenne de surface non désinfectée chez les internes
est de 5,9 % (ét 5,9) alors qu’elle n’est que de 4,1% pour les
professionnels permanents (n=131, ét 5,7). La différence n’est
pas significative. La partie la moins désinfectée est le dos de la
main (7,6 % vs 4,26 % pour les paumes ; p=0,03). Les poignets
sont plus souvent oubliés (44 %) que chez les professionnels
permanents (24%). Mais les internes comme les médecins
de l’hôpital portent plus souvent les manches longues et
leur montre, ce qui les gêne pour l’application complète de
la procédure. Notons que 18% des internes font une friction
parfaite contre 42% pour les médecins permanents et 28%
pour les paramédicaux. Mais alors que les paramédicaux ne
portent que rarement manches longues, bague, montre ou
alliance (6,6% des cas dont 3,3% d’alliance), les internes et les
praticiens ne respectent pas les préalables à l’hygiène des mains
respectivement dans 46% et 39%.

P-005
Les internes savent-ils se frictionner Conclusion
La friction est un peu mois bien réalisée par les internes
les mains ?
ADÉ M., KESSLER B., BURGER S., NORTH S., MEUNIER O.
Centre Hospitalier de Haguenau, Haguenau, FRANCE

Introduction/objectif du travail
Les mains sont à l’origine de la majorité des transmissions
croisées à l’hôpital, leur hygiène est donc reconnue comme le

pour lesquels près de 6% de la surface cutanée n’est pas
désinfectée et seulement 18% de frictions sont complètes.
Le retrait des bijoux, réservoir potentiel de germes, n’est pas
systématique malgré les consignes données à leur arrivée dans
l’établissement, mais les praticiens qui se désinfectent très bien
les mains ne donnent pas l’exemple à propos des bijoux. Des
sensibilisations et formations sont encore à faire.
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P-006
Une démarche régionale d’amélioration
de l’hygiène des mains en autodialyse
GODEFROY N.(1), SERINGE É.(2), YAMANI E.(3),
THEVENIN-LEMOINE B.(3), ASTAGNEAU P.(1)
(1)
CCLIN Paris-Nord, Paris, France ; (2)Arlin Ile-de-France,
Paris, FRANCE ; (3)ARS Ile-de-France, Paris, FRANCE

Il est nécessaire de renforcer la connaissance et la sensibilisation
des professionnels de santé au respect rigoureux de l’hygiène
des mains en dialyse parallèlement à une formation ciblée des
patients sur l’hygiène des mains. La participation active du
patient est un facteur clé d’amélioration de la qualité dans ces
structures de soins.

P-007

Introduction/objectif du travail
L’investigation d’un cas de transmission nosocomiale du virus
de l’hépatite C dans une unité d’autodialyse (UAD) a permis
de constater qu’il n’existe pas de référentiel propre aux UAD
concernant les bonnes pratiques d’hygiène des mains et
qu’aucun travail sur ce sujet n’a été mené spécifiquement dans
ce secteur. Une démarche régionale d’amélioration de l’hygiène
des mains en UAD a été initiée en 2015.

Changeons les comportements en hygiène
des mains par le biais de nouveaux outils
KROMMENAKER C., TOUSSEUL S., THEIS S., TINE G.,
LIZON J., FLORENTIN A., MITON A., DIGUIO N.
CHRU Nancy, Vandœuvre-les-Nancy, FRANCE

Introduction/objectif du travail
Matériel et Méthodes
Les 62 UAD de la région ont été sollicitées en juillet 2015 pour
réaliser une observation des pratiques d’hygiène des mains
des professionnels de santé et des patients. Les audits ont
été complétés par un quizz de connaissances des patients sur
l’hygiène des mains. Les observations étaient recueillies à l’aide
d’une grille standardisée par un membre de l’équipe d’hygiène
de l’UAD et portait sur les différents temps de la dialyse :
branchement, débranchement, gestion de l’environnement.
Les autres indications à l’hygiène des mains étaient aussi
recueillies. Le quizz destiné aux patients était le quizz proposé
par le ministère de la santé dans le cadre de la mission mains
propres qui comporte 5 questions sur l’hygiène des mains.

L’hygiène des mains occupe une place primordiale dans
la gestion des infections associées aux soins. L’Indicateur
de Consommation de Solution Hydro-Alcoolique (ICSHA)
traduit cette préoccupation. Au cours des dernières années,
nous observons une baisse de l’ICSHA, et plusieurs services
consomment moins de 80% de leur objectif de consommation.
Les outils classiques (diaporama et boite à fluorescence) ont
montré leurs limites. L’hygiène des mains est un sujet jugé
rébarbatif en raison de sa prégnance et de son effet moralisateur
sur les professionnels. Pour augmenter la consommation en
SHA des services, nous avons déployé une nouvelle approche
afin d’obtenir un changement durable des comportements.

Matériel et Méthodes
Résultats
Entre octobre et novembre 2015, 33 UAD (pour un total
d’environ 360 postes et 800 patients en file active) ont réalisé
l’audit (taux de participation de 53%) et ont recueilli 3544
observations d’opportunités d’hygiène des mains et 596
réponses au quizz patient. Sur les 3544 observations, 2516
(71%) concernaient des professionnels de santé dont 2210
IDE et 1024 (29%) concernaient des patients. L’analyse par
grande séquence de la dialyse (branchement, débranchement,
nettoyage du générateur et les opportunités autres) montre
que dans 12 à 17% des cas, les IDE ne font aucune hygiène des
mains, effectuent une friction hydro alcoolique dans 56 à 72%
des cas et un lavage simple ou hygiénique dans 14 à 24% des
cas. Aucune hygiène des mains n’est effectuée par le patient
dans 13% des cas au début du branchement au moment du
lavage de la fistule, dans 46% des cas avant l’ablation des
aiguilles et de la compression de la fistule et dans 60% des cas
après le retrait des gants à la fin de la dialyse.

Nous avons fait le choix d’un bundle d’outils efficients et
complémentaires, favorisant l’adhésion des professionnels. La
causerie SHA (conçue sur le modèle des causeries sécurité)
est une technique de communication participative rendant
le professionnel acteur du processus de réflexion. L’échange
libre permet de faire émerger les freins à l’utilisation des SHA
et d’y apporter une réponse personnalisée. La compétition
interservices propose de mettre en compétition trois services
ayant une activité de soins similaire mais des ICSHA différents :
service à stimuler (<80%), service à encourager (80%-100%),
service à valoriser (>100%). Sur une période de huit heures,
chaque professionnel présent comptabilise ses frictions sur
un compteur manuel. Le résultat final fait l’objet d’un poster
et d’un débriefing. La dernière activité implique le port d’un
badge « Demandez-moi si je me suis désinfecté les mains »
montrant l’engagement personnel.
Un questionnaire d’auto-évaluation a été distribué à l’ensemble
des professionnels ayant bénéficié des actions afin d’évaluer
l’impact des outils.
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Résultats

Résultats

En janvier 2016, 9 causeries SHA (75 participants) et 1
compétition ont été réalisées ; 150 badges ont été distribués.
D’autres causeries et compétitions sont programmées. Les
outils ont suscité l’intérêt et l’échange entre collègues, jusqu’à
plusieurs semaines après leur déploiement. Nous constatons
également une augmentation des sollicitations de l’EOH pour
des questions liées à l’utilisation des SHA.

Sur 2 journées, plus de 700 personnes ont visité le satnd et ont
participé aux différentes activités proposées. 630 ont réalisé le
test UV avec le caisson pédagogique pour mettre en évidence
les zones qui n’ont pas été frictionnées. 34% des participants
avaient couverts plus de 95% de la surface des mains et 30%
entre 90 et 95%. La totalité des infirmières et aides-soignants
(389/630) qui ont réalisé le test avaient zéro bijou et les ongles
sans vernis mais 5% avaient les ongles longs.
A la foire de santé, des élèves des écoles primaires et secondaires
de la région ont été initiés à la gestuelle correcte de l’HM par
des jeux et des brochures.

Conclusion
Nos actions visent à recentrer le professionnel de santé au cœur
de la démarche d’acquisition et de maintien des compétences.
Ces nouveaux outils, peu coûteux et simples à mettre en œuvre,
ont rencontré une adhésion forte et unanime. Il reste maintenant
à objectiver l’impact de notre action grâce au suivi de l’ICSHA.

P-008
Journées de sensibilisation à l’hygiène
des mains

Conclusion
Le but de la campagne de l’OMS est d’amener le plus d’hôpitaux
et de pays à initier et maintenir des actions d’amélioration de
l’observance de l’HM. Dans notre hôpital, la journée du 5 mai
est devenu un rituel annuel attendu par les professionnels. Le
succès de ces journées est dû à l’engagement des différents
acteurs de toutes les catégories et à tous les niveaux. Pour 2016,
nous comptons élargir notre champ d’action pour y inclure des
activités pour les patients, leur famille et les visiteurs.

ABDUL MALAK S.
Hôtel-Dieu de France CHU de l’Université St Joseph de
Beyrouth, Beyrouth, LIBAN

P-009

Les connaissances et perceptions des
médecins de l’importance de l’hygiène
Introduction/objectif du travail
Depuis 2009, notre hôpital s’est engagé au côté de l’OMS dans des mains en milieu de soin
le défi mondial pour la sécurité des soins en participant, chaque
année, à la Journée mondiale d’hygiène des mains (HM) le
5 mai : «sauvez des vies, lavez-vous les mains.» En 2015,
en plus des activités, au sein de l’hôpital, de sensibilisation
et d’évaluation de la technique de l’HM, l’Unité d’hygiène
hospitalière a promu l’HM lors d’une foire de santé qui avait
pour objectif d’initier les individus aux moyens de prévention
des maladies et de la promotion de la santé.

Matériel et Méthodes
A l’hôpital : - Un stand d’information a été consacré, dans le
hall principal, à la promotion de l’HM
- le clip d’une chanson sur l’HM, réalisé par un groupe
d’infirmières référentes en hygiène (IRHH) a été diffusé
-un test visuel par utilisation du caisson pédagogique pour
tester la gestuelle de la friction des mains a été réalisé par les
professionnels
- Aussi, différentes activités ludiques autour du thème de l’HM
étaient proposées aux visiteurs du stand: grille de mot secret,
questionnaire sur des situations pratiques,...
A la foire de santé, les IRHH ont tenu un stand d’information
sur l’HM, avec des jeux adaptés aux enfants et ont distribué des
brochures sur l’HM.

BEN CHEIKH A., BOUAFIA N., OMRI I., MAHJOUB M.,
EZZI O., BANNOUR W., HELALI R., NJAH M.
CHU Farhat Hached Sousse, Sousse, TUNISIE

Introduction/objectif du travail
Les infections associées aux soins constituent un problème majeur
de santé publique. L’hygiène des mains est largement considérée
comme étant une mesure de prévention efficace et à moindre
coût permettant de réduire la fréquence des ces infections.
Cependant, les médecins enregistrent les taux d’observance
les plus bas par rapport aux autres catégories professionnelles.
L’objectif de ce travail est de déterminer les connaissances et les
perceptions des médecins en cours de formation de l’importance
de l’hygiène des mains en milieu de soin.

Matériel et Méthodes
Il s’agissait d’une étude descriptive transversale menée, durant
les deux mois de Novembre et décembre 2015, auprès de 100
médecins en cours de formation ayant un contact direct avec
les patients pris en charge dans 17 services de notre hôpital
à l’aide d‘un questionnaire inspiré d’une enquête mondiale,
proposée par l’OMS, à propos de l’hygiène des mains.
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Résultats
L’âge moyen des répondants était de 28 ± 2 ans avec une
ancienneté professionnelle moyenne de 2 ans ± 1an.
La majorité des répondants affirmaient que les mains du
personnel est le principal mode de transmission croisée des
infections associées aux soins (78%). Cependant, 71,4% des
enquêtés n’avaient aucune idée sur le nombre des indications
de l’hygiène des mains en référence à l’OMS et seuls 26,6%
affirmaient que la durée minimale de la friction hydro-alcoolique
des mains est d’une minute.
Par ailleurs, 71,3% percevaient que l’importance accordée
à l’hygiène des mains dans cet établissement est faible à
modérée. De plus, 66% (n=62) ont affirmé que leurs patients
n’accordent pas d’importance face au respect des indications
de l’hygiène des mains.
La mise à disposition en continu de produit hydro-alcoolique
dans toutes les unités de soins, la formation et l’évaluation
régulière des pratiques des professionnels de santé en matière
d’hygiène des mains représentaient, selon les enquêtés, les
mesures d’actions les plus efficaces pour améliorer de façon
permanente l’observance de l’hygiène des mains (81,7%,
81,7% et 76,4%).

Conclusion
Ce travail nous a permis de détecter les insuffisances en matière
de connaissances et de perceptions de l’hygiène des mains
auprès futurs médecins spécialistes de notre établissement.
Une meilleure formation des médecins en les sensibilisant à
l’importance de l’hygiène des mains serait nécessaire.

P-010

trois temps : évaluation péinterventionnelle, intervention
(formation, changement du système) et évaluation post
intervention. L’objectif de cette intervention était d’améliorer
de 30% l’observance globale de l’HDM. Dans ce présent travail
seulement les résultats de l’audit d’observance de l’HDM seront
présentés (évaluation pré-intervention).

Matériel et Méthodes
Il s’agit d’un audit des pratiques de l’HDM menée sur trois mois
de l’année 2015 dans un hôpital Tunisien. Les auditeurs étaient
cinq hygiénistes de l’hôpital. Le personnel de soins de toute
catégorie a été inclus dans notre étude (sauf les stagiaires).
Tout l’hôpital a été inclus en dehors des blocs et des services
administratifs. Des sessions de 20 minutes en moyennes étaient
réalisées. La grille d’observation utilisée était celle de l’OMS
dans sa version française.

Résultats
Au total, 1201 opportunités d’hygiène des mains ont étés
audités durant 44 sessions. Ces opportunités concernaient les
soins réalisés par les infirmiers dans 65,7% et par les médecins
dans 27,1%. Le taux d’observance globale était de 32,1%. Le
taux d’observance spécifique selon la catégorie professionnelle
était de 34,1% pour les infirmiers et les techniciens et de
30,4% pour les médecins. Le taux d’observance le plus élevé
concernait l’indication « après avoir touché un patient »
(50,6%) suivie par l’indication « après exposition à un liquide
biologique » (46,6%). La meilleure observance était notée
dans le service de réanimation médicale (38,7%) suivie par
la réanimation chirurgicale (35,7%). Les services de chirurgie
avaient les taux les plus bas (26,4 %). Dans les cas où l’hygiène
des mains était réalisée, l’action consistait en un lavage des
mains (92,7%). La FHA (7,3%) n’était observée que dans le
service de réanimation médicale.

Vers la mise en place de la stratégie multimodale de l’OMS pour la promotion de
l’hygiène des mains : Résultats de l’audit Conclusion
d’observance de dans un hôpital de la Le taux d’observance d’HDM retrouvé est concordant avec
Tunisie en 2015
les taux rapportés dans le monde (<40%). Pour l’observance
BHIRI S., SAHLI HARZALLAH J., BEN REJEB M.,
KHEFACHA AISSA S., MILADI M., LETAIEF H., SAYADI
N., KACEM N., MOHAMED SALAH N., RABHI S.,
ABBASSI I., DHIDAH L., SAID LATIRI H.
Hôpital Sahloul, Sousse, TUNISIE

Introduction/objectif du travail

spécifique, une attention particulière devrait être portée à
la catégorie des médecins et aux services chirurgicaux. De
même, le taux d’observance remarquablement plus élevé pour
l’indication « après avoir touché un patient » pourrait témoigner
des perceptions du personnel soignant à l’égard de l’HDM. La
sécurité du patient devrait être une préoccupation majeure du
personnel soignant conformément aux recommandations de
l’OMS.

L’hygiène des mains (HDM) est plus efficace des mesures de
prévention de la transmission des infections associées aux
soins (IAS). Dans ce cadre, nous nous somme proposer de
mettre en place la stratégie multimodale de l’OMS pour la
promotion de l’HDM dans notre hôpital. Nous avons débuté
une étude d’intervention de type pré-expérimentale en
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P-011

P-012

Existe-t-il une contamination microbi- La vapeur : un procédé efficace de désinenne dans une salle de bloc opératoire fection des réseaux d’eau contaminés
au cours du bionettoyage vapeur ?
par Pseudomonas aeruginosa
NEULIER C., BEFFORT W., HILAIRE J-C., BRETON N.,
MERRER J.
Centre Hospitalier de Versailles, Le Chesnay, FRANCE

GOSSAY C., LUU DUC D., MANQUAT G., FERRARI E.,
PEREZ S., POURÉ L., QUENARD S.
ESPPRI, Chambéry, FRANCE

Introduction/objectif du travail

Introduction/objectif du travail

Les avancées en chimie ont permis des progrès considérables
dans le domaine du bionettoyage en milieu hospitalier et les
méthodes chimiques de désinfection ont prouvé leur efficacité.
Néanmoins, la trop grande utilisation de produits chimiques
pose des problèmes environnementaux, par le relargage de
polluants toxiques, et clinique, par l’augmentation des risques
allergènes. Le bionettoyage par vapeur se présente alors comme
une alternative possible. Le but de l’étude est d’évaluer le
risque de relargage des nettoyeurs vapeurs avec aspiration qui
pourraient majorer le risque de contamination bactériologique
des blocs opératoires.

La surveillance de la qualité microbiologique de l’eau dans
les établissements de santé peut conduire à l’identification
de parties de réseaux d’eau contaminées par Pseudomonas
aeruginosa (P ae).Différents procédés de décontamination
peuvent être utilisés (chloration, H2O2, …) avec souvent
une efficacité difficile à obtenir. Nous avons appliqué à ces
situations un nouveau procédé utilisant la vapeur dans 3
établissements de santé sur des points de contamination
impliquant des parties de réseaux d’une longueur de 5 à 10
mètres.

Matériel et Méthodes

12/20

6/15

0,56

Respirateur

7/16

8/12

0,54

Chariot anesthésiste

5/12

5/9

1

Chariot panseuse

6/12

5/9

1

Conclusion
Le bionettoyage vapeur n’est donc pas source de contamination
dans un bloc opératoire. Cependant, son coût, son caractère
chronophage et la demande de formation du personnel
peuvent présenter un frein à l’utilisation de la méthode vapeur
par les professionnels de santé.
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Evolution

Table opération

Résultat prélèvement
6 mois après
désinfection vapeur

p

Résultat prélèvement
1 mois après
désinfection vapeur

Bionettoyage classique
(Nb positifs/total
prélèvements

Résultat prélèvement
48 h après
désinfection vapeur

Bionettoyage vapeur
(Nb positifs/total
prélèvements

Surfaces

Résultats
Résultat prélèvement
positif P ae

Aucune différence statistiquement significative entre le nombre
de colonies sur les prélèvements après un bionettoyage vapeur
et ceux après un bionettoyage chimique n’a été mise en
évidence (p=0,7).
• Comparaison du nombre de prélèvements positifs par
localisation en fonction du type de bionettoyage

Point
d’identification
de la contamination

Résultats

La technique de traitement était :
- Isolement de la section à traiter par vanne de coupure
- Connexion du dispositif vapeur sur un point d’eau (robinet) en
amont du point contaminé
- Injection de la vapeur
- Ouverture progressive des robinets en aval
- Poursuivre l’injection de vapeur pendant 15 minutes
- Déconnexion de la vapeur
- Purge du réseau d’eau jusqu’à disparition des dépôts
- 2e traitement systématique à 1 an

Etablissement 2 Etablissement 1
(HL)
(CHG)

Pour cela, on évalue la contamination de 15 géloses, posées sur
des surfaces critiques d’un bloc opératoire (table d’opération,
respirateur, chariots anesthésiste et panseuse), par numération du
nombre de colonies de flore aérobie après un bionettoyage vapeur
réalisé par un nettoyeur vapeur.Ces résultats ont été comparés
avec ceux obtenus après un bionettoyage chimique classique.

Etablissement 3
(SSR)

Matériel et Méthodes

Chambre
patient
lavabo

2e jet
P ae >
100 UFC
/100 ml

2e jet
Absence
de P ae

2e jet
Absence
de P ae

2e jet
Absence
de P ae

Absence de
contamination
2 ans après
le 2e traitement

Douche
dans salle
de bains
commune

1er jet
P ae >
150 UFC
/100 ml

2e jet
Absence
de P ae

2e jet
Absence
de P ae

2e jet
Absence
de P ae

Recontamination
2 ans après
le 2e traitement
• 3e traitement
• Absence de contamination
13 mois après
le 3e traitement

Chambre
patient
lavabo

2e jet
P ae >
100 UFC
/100 ml

2e jet
Absence
de P ae

2e jet
Absence
de P ae

2e jet
Absence
de P ae

Absence de
contamination
4 mois après
le 1er traitement
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Conclusion
L’utilisation de ce nouveau procédé de décontamination est
simple de mise en œuvre dans les établissements disposant
d’appareil de désinfection vapeur. L’utilisation sur des portions
limitées de réseau permet de résoudre des situations de
contamination des points d’eau à P ae sans utilisation de
produits chimiques et avec un risque tout à fait maitrisable
pour les patients.

de la période #2 (Tableau 1). Le taux de non-conformité
pendant les 2 périodes atteignait respectivement 20,2% avec
une majorité de Pseudomonas spp. (12 échantillons sur 16) et
2,7% (p= 0,01) où un échantillon était positif à Enterobacter
aerogenes. Au sein du groupe contrôle, 124 échantillons ont
été analysés pendant la période #1 et 78 échantillons au
cours de la période#2. Les taux de non-conformité étaient
respectivement de 7,3% et de 11,5% (p=0,31). La répartition
par type d’endoscopes entre les 2 périodes ne différait pas de
manière significative pour les 2 services.
• Tableau 1
Période 1
N (%)

Période 2
N (%)

p

Endoscopes contaminés

16/79 (20,2)

1/37 (2,7)

0,01

Gastroscopes

7/36 (19,4)

0/15 (0)

Coloscopes

7/29 (24,1)

1/14 (7,1)

Duodénoscopes

0/9 (14,3)

0/5 (0)

Echoendoscopes

2/5 (40)

0/3 (0)

Endoscopes contaminés

9/124 (7,3)

9/78 (11,5)

Gastroscopes

3/62 (4,8)

1/32 (3,1)

P-013
Evaluation microbiologique d’ un détergent pour la désinfection en endoscopie
digestive : une étude quasi-expérimentale

Service A
Groupe
intervention

CASSIER P.(1), COUDRAIS S.(2), REGARD A.(1),
DISPARD V.(1), ROLLE D.(2), BOUCHE P.(1), LION C.(1),
FILONI M.(1), VANHEMS P.(1), GARDES S.(2)
(1)
Hospices Civils de Lyon - Groupement Hospitalier
E. Herriot, Lyon, FRANCE ; (2)Hospices Civils de Lyon Groupement Hospitalier Sud, Pierre-Bénite, FRANCE

Service B
Groupe
contrôle

Coloscopes

0/31 (0)

4/26 (15,4)

Duodénoscopes

2/15 (13,3)

4/12 (33,3)

Echoendoscopes

3/9 (33,3)

1/4 (25)

Autres

1/7 (14,2)

0/4 (0)

0,31

Conclusion
Introduction/objectif du travail
En endoscopie digestive, la phase d’écouvillonnage avant
mise en laveur désinfecteur (LDE) est réalisée dans un bain de
détergent, de détergent-désinfectant (DD) ou d’eau du réseau.
Cette étape, effectuée le plus rapidement possible après le
prétraitement, conditionne l’efficacité de la désinfection des
endoscopes. L’objectif de notre étude est d’évaluer l’impact du
changement d’un DD pour un détergent enzymatique (DE) sur
la qualité microbiologique des endoscopes.

Matériel et Méthodes
Cette étude quasi-expérimentale avec groupe contrôle a
été réalisée dans 2 services d’endoscopie digestive A et B
de 2 établissements différents d’un même CHU. Les locaux
de désinfection, les LDE et l’organisation différaient mais le
même protocole de désinfection en LDE était appliqué. L’étude
comprenait 2 périodes : période#1 01/07/14 - 30/06/15 et
période#2 01/07/15 - 31/12/15. Pendant la période#1, les
2 services ont utilisés le même DD. Pendant la période#2, le
service A a utilisé le DE et le service B a continué d’ utiliser
le DD. L’évaluation a porté sur la comparaison des taux
d’endoscopes dont le résultat du contrôle microbiologique a
atteint le niveau d’action (>25 UFC et/ou présence de microorganismes indicateurs) par période pour chacun des centres.

Résultats
Dans le service A, 79 échantillons ont été analysés au cours
de la période#1 et 37 échantillons ont été analysés au cours

Notre étude a montré que le remplacement du DD utilisé
pendant l’écouvillonnage, pour un DE, est associé à une
diminution significative du taux de contamination des
endoscopes (indépendamment de leur type) dans le service A.
D’autres paramètres ont pu également contribuer à ce résultat.
Au cours de la période#1, l’organisation de la désinfection
dans le service A a présenté des dysfonctionnements (2 salles
séparées, attente dans la désinfection des endoscopes, pannes
de LDE). Une analyse détaillée de leur implication sera réalisée.
Néanmoins, le choix d’un détergent à cette étape semble
intéressant et pourrait être généralisé sur l’ensemble des sites
d’endoscopie de notre établissement.

P-014
Récidives à Clostridium difficile en
Gériatrie : Impact du bio nettoyage
MOULIN V., LORENZI I., MANGIN DOUINCE V.,
MENUGE S.
Hôpital Corentin Celton, Issy-les-Moulineaux, FRANCE

Introduction/objectif du travail
Les infections à Clostridium difficile (ICD) posent de plus en plus
de difficultés en raison notamment des récidives fréquemment
rapportées. Ce problème est particulièrement aigu en service
de soins de suite et réadaptation (SRR) gériatrique du fait de
la population accueillie : patient âgé accumulant les facteurs
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de risque de récidive. La dissémination de spores de CD dans
l’environnement d’un patient persiste (de façon réduite) audelà de la disparition des signes cliniques. La réalisation d’une
désinfection à l’eau de Javel est de mise en œuvre complexe
et ne peut pas être préconisée en dehors de la période
symptomatique. Nous rapportons les résultats de surveillance
prospective des ICD suite à l’introduction d’un détergent
désinfectant sporicide (DDS).

Matériel et Méthodes
Pendant 3 ans (2012-2014) les patients de 2 services de
gériatrie présentant une ICD ont été inclus prospectivement. En
2013 nous avons mis en place dans l’un des deux services un
protocole de bio nettoyage à base d’un DD sporicide permettant
de simplifier la procédure et de ce fait pouvoir prolonger la
durée de précautions complémentaires contact (PCC) pour
la durée totale du traitement. Dans l’autre service la prise en
charge restait conforme aux recommandations habituelles
(PCC et désinfection à l’eau javel jusqu’à disparition des signes
cliniques). La prise en charge thérapeutique des cas restait
semblable dans les 2 services.

Résultats
Au total 58 patients ont été inclus. En 2012 le taux d’incidence
est semblable (3;9 vs 3,3/10000 jours d’hospitalisation) avec un
taux de récidives > 50 % des patients et plusieurs cas groupés
dans les 2 services. Dans le service test l’incidence passe de
3,9 à 3,5 puis 1, 5/1000j et le taux de récidive baisse (30%
puis 0% en 2014), aucun cas groupé n’est rapporté. Dans le
service témoin l’incidence augmente (3.7 puis 5,1/1000j) en lien
avec des cas groupés et le taux de récidive reste > 50%. Il n’y
a pas eu de souche type O27 identifiée pendant la période
d’observation.

Conclusion
A l’issu de 2 années d’observations le taux de récidive observé
a sensiblement diminué dans le service test (alors qu’il restait
stable dans l’autre service). La mise en place d’un DD sporicide
a permis une meilleure maitrise du risque environnemental : les
récidives pouvant survenir via une re-contamination du patient
à partir de spores persistant dans son propre environnement.
Par ailleurs de par sa facilité de mise en œuvre il est plébiscité
par le personnel soignant et permet aisément de prolonger les
PCC limitant également le risque de transmission croisée.

P-015
Peut-on évaluer la qualité de l’entretien des surfaces avec l’ATP-métrie ?
STUCK J.(1), BATAILLER P.(1), SAVIUC P.(1), ALLENET B.(2),
MALLARET M-R.(1)
(1)
CHU Grenoble-Alpes, Grenoble, FRANCE ; (2)Université
Grenoble-Alpes, Laboratoire ThEMAS TIMC-IMAG (UMR
CNRS 5525), Grenoble, FRANCE

Introduction/objectif du travail
L’Adénosine Triphosphate (ATP) est la molécule énergétique de
base pour toute cellule vivante. Sa présence sur une surface
signe ainsi une contamination par des microorganismes.
L’ATP-métrie est une technique de détection de l’ATP basée
sur la chimioluminescence. Elle est utilisée dans l’industrie
agro-alimentaire pour évaluer la qualité de l’entretien des
surfaces. L’objectif de ce travail est d’apprécier la faisabilité de
l’utilisation de l’ATP-métrie dans l’évaluation de la qualité de
l’entretien des surfaces des offices de soins dans des services
de réanimation.

Matériel et Méthodes
Etude prospective comparant dans l’ensemble des services de
réanimation les résultats de prélèvements microbiologiques
de surface réalisés avec des géloses contact et ceux
d’écouvillonnages faits à proximité immédiate avec un kit
d’ATP-métrie. Sept points de prélèvement ont été définis
dans chaque office (lavabo, milieu + bord de paillasse, flacon
de soluté, étagère de l’armoire à pharmacie, réfrigérateur,
collecteur de déchets). Les indicateurs sont le nombre d’Unités
de bactéries Formant Colonie (UFC) pour 25 cm² de gélose et le
nombre d’Unités Relatives de Lumière (RLU) pour 100 cm² de
surface pour l’ATP-métrie. Les données sont traitées dans Excel.
Un test de corrélation de Spearman a été utilisé (StatView).

Résultats
Treize offices ont été prélevés, soit 86 points ; les points définis
n’étaient pas pertinents dans 5 offices. L’environnement
est considéré comme parfaitement maîtrisé dans 7 offices,
l’entretien est à renforcer dans les autres (surtout étagères des
armoires à pharmacie et lavabos). Une corrélation significative
(rS=0,56 ; p=0,04) entre le nombre d’UFC (médiane 12, minmax 0-101) et le nombre de RLU (médiane 155, min-max 28297) n’existe que pour les étagères de l’armoire à pharmacie
mais pas pour les autres points.

Conclusion
Dans cette étude, la présence d’ATP n’est pas corrélée à
la contamination microbiologique, sauf pour les étagères
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des armoires à pharmacie. Ce constat peut être expliqué
par différentes hypothèses : la quantité d’ATP peut être
sous-estimée en raison de sa localisation intracellulaire ou
surestimée en cas de contamination de l’environnement
par de l’ATP d’origine non microbiologique. L’ATP-métrie ne
semble donc pas être une technique rapide de choix pour
suivre la qualité de l’entretien des surfaces des offices de soins
de réanimation.

lors de la manipulation des collecteurs d’urine, 21% pour la
manipulation d’un étui pénien et 11,5% lorsqu’il s’agissait de
nettoyer des vomissures. Moins de 9% du personnel a déclaré
utiliser une surblouse et moins de 2% utiliser une surblouse et
un TUU dans les situations précitées. Dans de telles situations,
au moins les deux tiers des répondants ont déclaré ne rien
utiliser pour protéger leur tenue professionnelle. Ces résultats
seront analysés en fonction de la profession, de l’ancienneté du
diplôme ainsi que de la spécialité des répondants.

Conclusion

P-016

Ce travail montre des pratiques non conformes quant aux

Protection de la tenue professionnelle mesures de prévention de la transmission croisée des BMR
lors de la gestion des excréta : pra- et BHRe. Ces pratiques sont liées à la méconnaissance ou au
tiques déclarées de 1512 soignants
non respect des précautions standard tout particulièrement
BRENET A.(1), HAGEAUX S.(2), DABOVALLE A.(3),
COCHET C.(4), EL HAMRI M.(5), CZARNY F.(2), KADI Z.(1)
(1)
CHU Amiens, Amiens, FRANCE ; (2)Centre Hospitalier,
Saint Quentin, FRANCE ; (3)Centre Hospitalier, Abbeville,
FRANCE ; (4)Centre Hospitalier Interdépartemental,
Clermont-de-l’Oise, FRANCE ; (5)Centre Hospitalier, Laon,
FRANCE

Introduction/objectif du travail
L’objectif principal de ce travail était de sensibiliser les
personnels à la gestion des excréta dans notre région, de faire
un état des lieux des équipements destinés à l’élimination
des excréta ainsi qu’un état des lieux des connaissances des
professionnels sur les bonnes pratiques de gestion des excréta
dont nous rapportons ici les résultats concernant la protection
de la tenue professionnelle.

Matériel et Méthodes
Cette évaluation a été réalisée à l’aide d’une fiche établissement,
une fiche service et une fiche personnel. Les établissements
participants ont signé une charte de participation et ont
désigné un responsable de l’étude. La saisie des données a
été réalisée sur une application informatique fournie par
l’ARLIN. Chaque établissement participant a pu disposer ainsi
d’une analyse de ses propres données, l’ARLIN fournissant un
rapport régional.

Résultats
1524 personnes travaillant dans 22 établissements de santé
ont répondu au questionnaire destiné au personnel.1512
questionnaires (99%) ont été analysés. Au jour de l’enquête,
77,8% n’avaient reçu aucune formation sur la gestion des
excreta. Lorsqu’il s’agit d’un patient dépendant, 26% des
personnes ont déclaré utiliser un tablier à usage unique (TUU)
pour la réfection du lit, 24,5% pour les soins de stomie, 22%

dans le cadre de la gestion des excreta . On peut espérer une
amélioration sensible de cette situation en programmant et en
menant une action de sensibilisation et de formation sur cette
thématique. Cependant l’importance de la charge de travail
à laquelle sont confrontés les personnels de la plupart des
établissements de santé peut également être une hypothèse à
valider dans un prochain travail pour expliquer les raisons pour
lesquelles encore beaucoup de soignant s’affranchissent d’une
stricte mise en œuvre des précautions standard.

P-017
LAVEURS DESINFECTEURS D’ENDOSCOPES :
COMMENT QUALIFIER LEURS PERFORMANCES ?
HAVERBEQUE E., CAYROL A., INGHELS Y., DUBOIS P.,
DESCHAMPS-HUART C., CRACCO-MOREL A-A.
Centre Hospitalier de Valenciennes, Valenciennes, FRANCE

Introduction/objectif du travail
Le guide du CTINILS pour l’utilisation des laveurs désinfecteurs
d’endoscope (LDE) ne précise pas les paramètres de
qualification des performances, alors que les recommandations
sont précises pour les Enceintes de Stockage pour Endoscopes
Thermosensibles (ESET). Comment valider ce matériel pour la
sécurité microbiologique des actes endoscopiques ?

Matériel et Méthodes
De par son expérience sur la qualification des ESET et suite
à l’acquisition de 3 LDE, l’EOH, en collaboration avec les
biologistes, pharmaciens et le personnel d’endoscopie, a décidé
de qualifier chaque type d’endoscope après un acte chez un
patient suivi d’un traitement de désinfection dans le LDE, le
niveau cible étant requis.
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Résultats
Quinze jours après l’installation, un seul LDE était qualifié pour
les fibroscopes et coloscopes. La qualification du second LDE
a été problématique malgré une qualification opérationnelle
réussie : 3 échecs de qualification suite à des résultats non
conformes bloquant un fibroscope et un coloscope à chaque
tentative, induisant l’immobilisation d’un nombre important
d’endoscopes devant être traités manuellement puis reprélevés
afin de s’assurer de leur conformité. Le nombre d’endoscopes
opérationnels se réduisait à 10 sur 21. Le personnel d’endoscopie
devait de plus partager le banc semi-automatique restant
avec les spécialités chirurgicales. Le nombre d’endoscopes
disponibles a été au plus bas de 7 fibroscopes et 2 coloscopes,
obligeant le corps médical à attendre jusqu’à une heure
avant d’obtenir un matériel désinfecté. Une investigation sur
les LDE et les pratiques en collaboration avec le fournisseur
a été menée pour poursuivre la qualification. Cela a révélé
des discordances entre le nombre d’écouvillonnages à réaliser
selon la notice fournisseur et ce qui avait été préconisé lors
de l’installation, et l’existence d’obturateurs de pistons pour
prélever plus facilement les endoscopes dans des conditions
d’asepsie. Trois mois après leur réception, la qualification est
désormais complète pour l’un des trois LDE, les deux autres
étant qualifiés uniquement pour les types fibroscope/coloscope.

Conclusion
Cette tentative de qualification des LDE nous a donc permis
d’objectiver l’importance d’une planification impactant le moins
possible les services en cas de non-conformité, des difficultés et
questions pratiques que nous avons résolus avec le fournisseur
et pouvant bénéficier à d’autres utilisateurs, et enfin de nous
interroger sur la pertinence de réaliser des prélèvements pour la
qualification de performance de même type qu’en surveillance
annuelle. Cela ne mérite-t’il pas d’être précisé ?

P-018

Prévention des Infections Nosocomiales (USPIN) en 2015
dans le but de mettre en conformité l’environnement avec des
moyens simples à défaut d’effectuer une rénovation complète,
dans l’attente d’un déménagement imminent sur le Nouveau
Plateau Technique en cours de réception.

Matériel et Méthodes
Un groupe de travail pluridisciplinaire a été constitué, et
une visite de risque « environnement/comportement »
a été réalisée sur une période de 3 mois, intégrant des
observations, des discussions avec le personnel médical et
paramédical et l’analyse à postériori des résultats des contrôles
environnementaux depuis l’ouverture.

Résultats
Les points majeurs de dysfonctionnement suivants ont été
relevés : le non-respect des circuits, la méconnaissance du
comportement en bloc, la présence d’importantes sources
d’empoussièrement (portes non étanches, câbles informatiques
au sol empêchant le bionettoyage, trous au sol et au plafond...),
la biocontamination de l’air et des surfaces, la non-conformité
des comptages particulaires et enfin la vétusté des centrales de
traitement d’air (CTA).
Le personnel a été formé par l’USPIN aux précautions standards,
aux bases de l’hygiène dans les Zones à Environnement
Maitrisé et aux techniques de bionettoyage. Les sources
d’empoussièrement ont été supprimées une à une. Les CTA ont
été conservées dans un souci de climatisation et le traitement
d’air a été optimisé par l’installation dans les deux salles et les
locaux adjacents de différentes unités mobiles de traitement
d’air selon un plan défini, agissant de façon synergique.
L’ensemble des paramètres contrôlés (particules, aérobiocontamination, biocontamination des surfaces) s’est
normalisé à l’exception des particules fines toujours en
surnombre dans l’une des salles. L’installation d’un filtre
terminal a été préconisée afin de finaliser la mise en conformité
de la qualité de l’air.

Mise en conformité de l’environnement au
Conclusion
bloc de cardiologie interventionnelle
SANCHEZ K., NUMERIC G., CAILLEAUX G., LINOR E.,
COHEN-TENOUDJI P.
CHU de Martinique, Fort-de-France, Martinique

Introduction/objectif du travail

Une année d’accompagnement a permis non seulement
d’aboutir à une mise en conformité de l’environnement par des
moyens techniques efficaces, mais également de démontrer la
valeur de la communication et de la confiance mutuelle dans
la mise en place d’un véritable engagement participatif de
l’ensemble de l’équipe pour le succès de l’opération.

Notre établissement dispose de 13 salles de bloc opératoire
dont 2 salles de cardiologie interventionnelle. Ces deux
salles, isolées géographiquement du bloc central, n’ont pas
été intégrées au plan de restructuration dont a bénéficié ce
dernier en 2014. Néanmoins, ce bloc d’exploration cardiaque
invasif a été pris en mains par l’Unité de Surveillance et de
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Conclusion

P-019
Nouveau procédé de conditionnement
des endoscopes non-autoclavables : résultats de 100 prélèvements microbiologiques d’endoscopes digestifs
MINEBOIS C., SAVIUC P., SHUM J., TUVIGNON P.,
PELLOUX I., BRENIER-PINCHART M-P., LANDELLE C.,
MALLARET M-R.
CHU Grenoble, La Tronche, FRANCE

D’après ces résultats, ce procédé parait apte à maintenir une
conformité satisfaisante (98%) des prélèvements d’endoscopes
conditionnés jusqu’à 15 jours. Il impose un délai de mise
en œuvre dans l’heure qui suit la sortie du LDE ; le taux de
prélèvement stérile décroit après ce délai. Ce procédé permettrait
de réduire le temps dédié à l’entretien des endoscopes et de
limiter leur usure. Ces résultats sont à confirmer avec un effectif
plus important et en incluant des bronchoscopes.

P-020

Introduction/objectif du travail
Après une désinfection de niveau intermédiaire les endoscopes
doivent être utilisés dans les 12 heures. Les enceintes de
stockage pour endoscopes thermosensibles permettent de
prolonger la durée d’utilisation jusqu’à 72h. Un nouveau
procédé (injection de peroxyde d’hydrogène dans les canaux
et maintien sous vide) revendique une durée de stockage
jusqu’à 100 jours. L’objectif de ce travail était d’évaluer la
qualité microbiologique des endoscopes digestifs conditionnés
selon ce procédé et stockés jusqu’à 15j ainsi que les facteurs
de risque de contamination en conditions réelles d’utilisation.

Matériel et Méthodes
Etude prospective des prélèvements microbiologiques de
38 endoscopes, digestifs, réalisée du 15/07 au 19/10/2015.
Les endoscopes ont été conditionnés après sortie du laveurdésinfecteur (LDE). Le taux de conformité a été défini par la
proportion de résultats cible ou alerte, et le taux de prélèvement
stérile par la proportion de prélèvements sans germe. Une
analyse multivariée a permis de rechercher les facteurs associés
à un prélèvement stérile.

Résultats
Cent prélèvements ont été effectués, 31 après une durée de
stockage ≤ 3j, 34 entre 3 et 7j et 35 entre 7 et 15j. Le taux de
conformité global était de 98%. Le taux de prélèvement stérile
était de 60% et différait de façon significative selon le contexte
de prélèvement (p=0,006), le délai de conditionnement
(≤1h, 1-2h, >2h ; p=0,01), la période d’étude (3 périodes
de 30j, p=0,03) mais pas selon la durée du conditionnement
(p=0,29). Dans le modèle multivarié, une fois la durée de
conditionnement (variable d’intérêt, p=0,94) et la période
d’étude (p=0,32) forcées, seul le délai de conditionnement
était significativement associé au taux de prélèvement stérile
(p=0,03). En comparaison avec un endoscope conditionné
durant la 1eh après la sortie du LDE, la probabilité d’avoir un
résultat stérile diminuait de 1,5 fois quand l’endoscope était
conditionné entre 1 et 2h après la sortie du LDE (p=0,41) et de
12 fois quand l’endoscope était conditionné plus de 2h après
(p=0,01).

Bionettoyage manuel versus désinfection par voie aérienne en Hématologie
ZON L., BELLON L., GAUDRON A.
Centre Hospitalier René-Dubos, Pontoise, FRANCE

Introduction/objectif du travail
Le Centre Hospitalier possède 1 unité de soins intensifs
d’Hématologie de 6 lits, avec des systèmes de traitement d’air
dédiés. Le bionettoyage y est réalisé afin d’assurer une sécurité
microbiologique environnementale. L’objectif de cette étude est
de comparer la désinfection des surfaces par voie aérienne (DSVA)
à un bionettoyage manuel et de démontrer l’intérêt de la DSVA.

Matériel et Méthodes
L’appareil de désinfection par voie aérienne choisi respecte la
norme NF T72-281. Il brumise (3 ml/m3) une solution d’H2O2,
d’acide acétique et d’acide peracétique, sur toutes les surfaces
même inaccessibles, hors présence humaine.
2 études ont été menées.
La 1ère consistait à vérifier la qualité du bionettoyage réalisée
par les soignants avec l’application d’un désinfectant et de la
comparer à la DSVA.
La 2nde permettait d’évaluer la qualité du nettoyage après
application d’un détergent suivie d’une DSVA.
A chaque étape, des prélèvements de surfaces ont été réalisés.
Les points de prélèvements ont été choisis en fonction des
critères suivants : environnement immédiat du patient, pièce
annexe de la chambre et difficultés de bionettoyage.
Des bandelettes de détection d’H2O2 ont été placées dans
les zones testées pour valider la brumisation. Les bidons
de produits ont été pesés avant et après DSVA pour vérifier
l’uniformité du volume brumisé.

Résultats
Pour la 1ère étude, 42 prélèvements post nettoyage manuel
et 30 post DSVA ont été réalisés. Après nettoyage manuel au
désinfectant, 61,9% des prélèvements sont conformes. Parmi
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les non conformes, 6 sont des bandeaux lumineux. Après DSVA,
nous avons 100% de conformité.
Pour la 2nde étude, 60 prélèvements ont été faits.
65% des prélèvements sont conformes avant nettoyage au
détergent, 75% sont conformes après nettoyage. Post DSVA,
98,3% des prélèvements sont conformes. Le seul prélèvement
non conforme est le bouton poussoir des WC (2 UFC/25 cm²
de flore fongique). Les colorations des bandelettes valident
la présence d’H2O2 sur les surfaces. Les pesées de produits
montrent une brumisation conforme de 3 ml/m3.

Conclusion
La désinfection des surfaces par voie aérienne est à privilégier,
notamment en cas de surfaces difficiles d’accès. Cette technique,
utilisée hors présence humaine simplifie le bionettoyage des
sorties/entrées des patients et permet d’obtenir un bionettoyage
de haute qualité.

P-021
Evaluation de la biocontamination de
l’environnement des patients en précautions standard (PS)
JOUTTIER M., LALLECHERE S., BARBIER
DE BERRANGER C., CHANAY O.
Centre Hospitalier Nevers, Nevers, FRANCE

L.,

Résultats
23 services ont été audités, soit 48 chambres et 286 points
prélevés.
Analyse qualitative de la contamination de l’environnement :
Dans 6,25% des chambres en PS (3/48) : nous retrouvons la
présence d’une BMR.
Dans 31,25% des chambres (15/48), au moins un germe
pathogène non BMR a été isolé.
Dans 8,5% des chambres (4/48), nous avons constaté la
présence d’au moins une BMR et d’au moins un germe
pathogène.
Soit seulement 54 % des chambres (26/48) sans BMR ou
germe pathogène.
Parmi les BMR isolées, on retrouve : Acinetobacter baumannii
(50%), Stenotrophomonas maltophilia (37,5%) et SARM
(12,5%). Quant aux germes pathogènes, de nombreuses
espèces ont été identifiées, notamment des entérobactéries,
entérocoques, staphylocoques ou Pseudomonadaceae.
Analyse quantitative de la contamination de l’environnement :
Sur les 6 points prélevés dans les chambres, la table de
nuit présente la contamination la plus importante avec 141
UFC en moyenne par prélèvement, ceci étant peut être lié à
l’encombrement de la surface.
Il n’est apparu aucune corrélation entre les BMR de
l’environnement et les BMR isolées des patients hospitalisés
en 2015 dans les services concernés (3 services de médecine,
1 SSR et 1 Ehpad).

Conclusion

Introduction/objectif du travail
En 2015, l’EOH s’est interrogée sur la contamination éventuelle
des surfaces dans les chambres des patients en PS. Cet audit
fait suite à une évaluation conduite en 2013 dans les chambres
de patients en précautions complémentaires d’hygiène. Les
résultats avaient alors montré une contamination importante
de l’environnement de ces patients. Deux questions ont été
soulevées :
- retrouvons nous des bactéries multi résistantes (BMR) dans
les chambres en PS?
- si oui, existe-t-il une corrélation entre ces BMR et le nombre
de BMR isolées par an dans les services concernés?

Matériel et Méthodes
Une grille d’audit a été élaborée, fixant les 6 points de prélèvements.
Les prélèvements de surface ont été réalisés, à distance du
bionettoyage, à l’aide de boîte Count tact. Une numération des
UFC (Unité formant colonie) est réalisée après mise à l’étuve
48h à 36°C puis 5 jours à 22°C. Devant la présence de colonie
potentiellement pathogène, une identification est réalisée par
spectrométrie de masse MALDI-TOF suivie de la réalisation d’un
antibiogramme par diffusion pour certains micro-organismes.

Cette évaluation met en évidence une contamination importante
des surfaces et la présence de BMR dans les chambres des
patients en PS. Ceci permettra de rappeler l’importance du
bionettoyage et du respect des PS (particulièrement l’hygiène
des mains).

P-022
Infection de 2 nouveaux-nés prématurés
par Bacillus cereus : du tunnel de lavage de la blanchisserie jusqu’aux enfants de Réanimation Néonatale
SIROT F., SAILLIER C., RIVASSOUX C., BERNADETCHALLOT N., LALAND C., THEVENOT S., CASTEL O.,
BOUSSEAU A.
CHU La Milétrie, Poitiers, FRANCE

Introduction/objectif du travail
En mai 2015, des infections (1 bactériémie et 1 infection
oculaire) à Bacillus cereus ont été diagnostiquées chez 2
enfants de Réanimation Néonatale. En parallèle, ce germe a
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été isolé sur des prélèvements systématiques de linge et dans
l’eau de rinçage des tunnels de lavage de la blanchisserie.

économique doivent prendre en compte le maintien de la
sécurité microbiologique.

Matériel et Méthodes
Des investigations ont été menées :

- Comparaison
des parcours et de la prise en charge des
patients (chambre, dispositifs médicaux réutilisables,…) ;

- Prélèvements
d’environnement : surfaces, articles de linge et
eau de rinçage du tunnel de lavage;

- Process
de traitement du linge : températures/durées de
lavage et séchage, produits utilisés,…
Les souches ont été comparées génétiquement par typage
moléculaire (RAPD).

Résultats
Bilan des investigations menées :
- Absence de transmission croisée entre les 2 enfants;

- Contamination
par B. cereus d’ articles de linge (1 à 50
UFC/25cm²) et de l’eau de rinçage du tunnel (200 à 600/ml).

- Homologie
génétiqueentre ces souches et celles des enfants
infectés.
La transmission a donc été possible via le linge contaminé utilisé.
Origines possibles de la contamination:

- Process
de lavage en tunnel modifié par souci d’économie et
d’impact sur l’environnement : diminution de la température
(60°C vs 75-80°C) et de la consommation d’eau de 30% (4L
d’eau neuve/Kg de linge vs 6L/Kg) ;

- Bandeaux
de lavage à plat lavés dans ce tunnel : apport
important de salissures ;

- Vapeur
injectée dans le tunnel chargée en fer et susceptible
d’inhiber sa désinfection;
Actions correctives menées :

- Organisation
d’un circuit dédié et validé microbiologiquement
pour le linge utilisé pour les prématurés (laveuses toute eau
neuve) ;

- Réalisation
de plusieurs cycles de détartrage et désinfection
du tunnel ;

- Retour
aux températures de lavage antérieures et réaugmentation de 15% de l’apport d’eau ;
- Vidange systématique après le passage des bandeaux ;
- Formation du personnel de la Blanchisserie ;
- Adjonction d’un chélateur du fer au cours du process.

Conclusion
L’évolution clinique des enfants a été favorable mais l’infection
a modifié leur prise en charge. Un nouveau circuit du linge
a été mis en place permettant de maintenir une bonne
qualité microbiologique du linge des prématurés et d’éviter
l’apparition de nouveaux cas. L’eau de rinçage du tunnel et
le linge présentent à ce jour ponctuellement la présence de
B. cereus. Les modifications de process de lavage industriel
du linge permettant de diminuer l’impact écologique et

P-023
Évaluation de l’efficacité de formulations
nettoyantes
supplémentées
(dérivés de pin + enzymes) sur le décrochage d’un biofilm bactérien
LE HENAFF M.(1), RICHARD A.(1), VAILLANT M.(2),
HUGUET N.(2), LE GALLET A.(2)
(1)
Bordeaux Sciences Agro - Département Nutrition Santé
& Filières Agricoles, Gradignan, FRANCE ; (2)ACTION PIN,
Castets, FRANCE

Introduction/objectif du travail
La majorité des bactéries tendent à adhérer à la surface de
supports pour y former des biofilms. Ces structures colonisent
les surfaces en milieu médical où elles pourraient être à
l’origine de 65 % des infections nosocomiales. Les biofilms
sont plus résistants à l’action des biocides en raison de la
sécrétion d’une matrice constituée pour partie d’adhésines
et d’exopolysaccharides : elle limite l’accès des biocides aux
bactéries. Nous avons cherché à évaluer l’efficacité de 5
nettoyants à base d’enzymes et/ou de dérivés de pin sur la
réduction d’un biofilm bactérien modèle.

Matériel et Méthodes
Un biofilm obtenu à partir d’une suspension de salmonelles
(= Salmonella livingstone) a été constitué au fond de puits de
micro-plaques. Cinq formulations [(A) = détergent [association
de dérivés de pin et d’enzymes] ; (B) = (A) dépourvue de dérivés
de pin ; (C) = (A) dépourvue d’enzymes ; (D) et (E) : deux autres
détergents enzymatiques concurrents du marché sans dérivé de
pin] diluées à 1% dans de l’eau ont été testées sur les biofilms,
en évaluant les paramètres (i) durées de contact (5, 15 ou 60
min) et (ii) températures d’action (20 ou 40 °C). Le biofilm
intact ou résiduel a ensuite été quantifié par une mesure
d’absorbance (A620) après coloration au cristal violet. Les
résultats ont permis le calcul du pourcentage de réduction du
biofilm par rapport aux biofilms témoins. L’analyse statistique a
été réalisée avec le logiciel GraphPad Prism version 5®.

Résultats
Alors que le produit C est pas ou peu efficace, les détergents
enzymatiques permettent tous une réduction du biofilm
comprise entre -30-40% et -90-95%. Les formules A et B sont
les plus efficaces. Les effets température sont peu marqués et
les meilleurs résultats sont obtenus dès 15 min de contact. On
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note une meilleure efficacité de A par rapport à B lors d’un
contact de 5 min. Avec le produit D, une réduction du biofilm de
60 à 65% est observée à partir de 15 min d’incubation à 20°C.
L’augmentation de la durée de contact ou de la température
n’améliore pas les résultats. La formule E présente une efficacité
proche de celles de A et B si elle est utilisée à 40 °C après 15 ou
60 min de contact, alors qu’elle est significativement moindre
(-50%) lors d’un contact de 5 min. Son efficacité plafonne à
-75% après 60 min de contact à 20°C.

Conclusion
Ce travail confirme l’importance décisive de la présence
d’enzymes sur l’efficacité des formulations nettoyantes dans
le décrochage des biofilms bactériens. L’addition de dérivés de
pin semble augmenter l’efficacité des enzymes lors de temps
de contact courts avec le biofilm ; ils pourraient permettre une
accélération de la diffusion du cocktail enzymatique dans la
matrice extracellulaire.

P-024
Changement de laboratoire réalisant
les prélèvements et les analyses environnementaux d’un établissement de
santé et difficultés d’imposer un nouveau laboratoire : freins au changement ou réalité des différences ?

les prélèvements programmés en 2015 sont comparées. Les
échantillons concernent les eaux froides, eaux de dialyse,
eaux chaudes sanitaires, surfaces, aérobiocontaminations et
endoscopes. Sont exclus les échantillons analysés suite à nonconformité, pour mise en service d’un appareil ou investigation.

Résultats
En 2015, 1451 analyses programmées ont été réalisées (76%
par le labo1). Les proportions de conformité sont comparables
entre les deux laboratoires pour toutes les analyses sauf celles
sur eaux de dialyse (dialysat et liquide de substitution) alors
que tous deux sont certifiés Cofrac pour ces prélèvements et
analyses.
Après investigation, les hypothèses identifiées pour expliquer
ces différences sont la contamination lors du prélèvement
(par le technicien préleveur du labo2 et/ou les IDE l’assistant)
et le délai de transport (16h pour le labo1, 4h pour le
labo2). L’observation des pratiques de prélèvement a permis
d’identifier et corriger des ruptures d’asepsie. Un essai avec
un tiers laboratoire en double aveugle a été réalisé, avec les
mêmes conditions de prélèvement et délai de transport. Les
résultat sont attendus.
• Résultats des comparaisons
Comparaison des pourcentages de conformités des résultats des
analyses environnementales observées lors d’un changement
de marché entre le laboratoire précédent (labo 1) et le nouveau
laboratoire (labo 2)
Etablissement de santé 2015

CHUBILLEAU C., DELORME M., SONNARD T.,
BOUVIN F.
Centre Hospitalier, Niort, FRANCE

Introduction/objectif du travail
En 2015, le renouvellement du marché des prélèvements
et analyses de l’environnement d’un établissement de
santé a concerné l’ensemble des analyses de contrôle de
l’environnement et certains prélèvements (eau chaude sanitaire
et eaux de dialyse), les autres prélèvements et les comptages
particulaires restant réalisés en interne.
Suite au changement de laboratoire lors de l’attribution du
marché, la multiplication de résultats non conformes sur
différents prélèvements a suscité des réserves sur les capacités
de prélèvement et d’analyse du nouveau laboratoire. La
comparaison des deux laboratoires est nécessaire pour lever
ou non les incertitudes sur les résultats fournis. Les hypothèses
pouvant expliquer les différences éventuelles sont investiguées.

Matériel et Méthodes
Les proportions de conformité observées par les deux laboratoires
(labo1: précédent laboratoire, labo2: laboratoire actuel) sur

Nombre
d’analyses
réalisées

% de
conformité

Laboratoire

Différence
(Tests Chi2
ou Fisher)

Aérobiocontamination

80
30

93
90

Labo 1
Labo 2

NS*

Surface

397
120

91
95

Labo 1
Labo 2

NS

Eau froide

147
99

69
80

Labo 1
Labo 2

NS

Eau chaude
sanitaire

219
34

90
94

Labo 1
Labo 2

NS

Dialysat

161
23

97
52

Labo 1
Labo 2

p<0,001

Liquide de
substitution

60
17

100
41

Labo 1
Labo 2

p<0,001

Endoscope

48
18

87
89

Labo 1
Labo 2

NS

Type
d’analyse

NS* : Différence non significative au seuil de 5%

Conclusion
L’absence de différence entre les proportions de conformité entre
les deux laboratoires sur une période courte d’échantillonnage
pour toutes les matrices analysées sauf les eaux de dialyse
permet de conforter le choix de ce nouveau laboratoire auprès
des services concernés. Toutefois, il est nécessaire d’ajuster les
techniques de prélèvement et conforter les résultats pour ces
échantillons très sensibles et pour lesquels les non conformités
peuvent générer des retards de prise en charge médicale chez
des patients à haut risque infectieux.
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Conclusion

P-025
Pratiques de prélèvement des hémocultures en réanimation néonatale
RENAULT A.(1), KELLER M.L.(1), AMRANI E.(1), DOIT C.
(2)
, SI ALI A.(1), COHEN R.(1), CAEYMAEX L.(1)
(1)
CHI Créteil, Créteil, FRANCE ; (2)CHU Robert Debré, APHP,
Paris, FRANCE

Les pratiques de prélèvement des hémocultures étaient assez
homogènes. Pour réduire les contaminations des hémocultures,
une détersion préalable et le respect d’un temps de séchage
mesuré de l’antiseptique sont à encourager. Le prélèvement en
système clos est plus sécure mais parfois difficile à réaliser dans
cette population.

P-026

Introduction/objectif du travail
Les infections associées au cathéter central sont fréquentes en
réanimation néonatale. Les signes cliniques d’infection (apnées,
bradycardies, instabilité thermique) sont peu spécifiques dans
cette population. Les hémocultures permettent le diagnostic
de bactériémie et l’identification du germe responsable. La
contamination des hémocultures lors du prélèvement est
source d’antibiothérapies et d’actes invasifs évitables. Des
pratiques adaptées de réalisation des hémocultures permettent
d’accroître la fiabilité de l’examen. L’objectif de cette étude
était d’évaluer la procédure de prélèvement des hémocultures
en réanimation néonatale.

Matériel et Méthodes
Etude observationnelle par questionnaire déclaratif, choix
multiple, complété en septembre 2015 par un médecin
senior et un bactériologiste des centres participants à l’étude
Sepreven. Les items suivants en rapport avec les prélèvements
des hémocultures étaient : antisepsie utilisée, site de
prélèvement, volume de sang ensemencé habituellement,
nombre d’hémoculture avant antibiothérapie.

Résultats
Neuf centres sur 12 ont répondu au questionnaire. En cas
de suspicion d’infection et avant antibiothérapie, le nombre
d’hémocultures périphériques avant antibiothérapie était de
1 (n=8), rarement de 2 (n=1). 4 centres prélevaient en plus
une hémoculture par le cathéter central avant antibiothérapie
(2 sur cathéter épicutanéo-cave). Concernant les hémocultures
périphériques, le volume de sang injecté dans le ballon était de
« 0.5 à 1 ml » (n=9). Le prélèvement était réalisé en système
ouvert (n=6) ou clos (n=3), jamais sur cathlon déjà utilisé. Une
détersion préalable était réalisée dans 3 centres au savon de
gluconate de chlorhexidine. Le produit antiseptique utilisé était
chlorhexidine 0,25%+NH4 0,025%+alcool benzyl 4% (n=7),
chlorhexidine 0,5% (n=1) ou chlorhexidine digluconate 0,5%
alcool éthylique 70% (n=1). Un centre utilisait la chlorhexidine
aqueuse 0,05% pour les extrêmes prématurés avant 15 jours
de vie. Un temps de séchage de l’antiseptique existait « sur le
principe mais non mesuré » dans 8 centres, et « avec mesure
du temps (=30 secondes) » dans 1 centre.

Evaluation des rejets liquides toxiques
au niveau des laboratoires d’un CHU
RAFIK A.(1), RIDA A.(2), OUHADOUS M.(1)
(1)
CLIN SHE - CHU Ibn Rochd, Casablanca, MAROC ;
(2)
Faculté des sciences Ain Chouk, Casablanca, MAROC

Introduction/objectif du travail
Les effluents liquides des laboratoires de biologie médicale
constituent une problématique environnementale qui n’a pas
pris une réelle considération par les acteurs de secteur de
santé, à ce propos la finalité de notre étude c’est l’identification
et la quantification des produits classés toxiques pour
l’environnement afin d’envisager un traitement approprié.

Matériel et Méthodes
Le constat de cette étude transversale descriptive, est réalisé
par deux grilles d’évaluation concernant les effluents liquides
ainsi que l’ensemble des produits toxiques utilisés dans
les laboratoires, aussi on a procéder à la réalisation de 18
prélèvements des eaux usées pour apprécier le taux de pollution
causé sur le plan physicochimique

Résultats
Les résultats de travail montrent que :
• La conformité des pictogrammes des produits toxiques étudiés
ne dépasse pas 44% dans l’ensemble des réactifs dangereux
• Les produits toxiques pour l’environnement représentent
20% du nombre total des produits toxiques;
• Le volume d’eau de javel à 12° utilisé pour le traitement est
126,5L/Mois à raison de 20% ;
• La classification chimique montre que les solvants et les CMR
représentent 21%, 16% réparties entre les acides, bases et
les colorants.
• Les paramètres physicochimiques analysés sont conformes
avec les normes marocaines sauf la DBO5 et la DCO ;
L’existence d’un petit nombre des produits toxiques pour
l’environnement par rapport au nombre total des produits
toxiques et non toxique peut être expliquée par le développement
de technologie en matière d’analyse biologique.
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Vu la fraction minime des réactifs néfaste pour l’environnement
dans certains automates il n’est pas recommandé de traiter les
rejets de tous les automates, par contre il est nécessaire de
collecter certains produits toxiques pour l’environnement tel
que le formole, le phénol, le toluène... pour les neutralisés.

Conclusion
Le constat actuel illustre certains dysfonctionnements liés au non
intégration de l’environnement dans la gestion des fournisseurs
et les réactifs durant tous les phases de manipulation jusqu’au
leurs élimination. Toutefois le point fort c’est l’établissement
des listes et des procédures relatifs à la manipulation de tous
les réactifs par le comité de qualité de département laboratoire.
A l’issue de ce travail notre Centre Hospitalier a commencé
la collecte et le traitement des produits toxiques pour
l’environnement au niveau des laboratoires concernés ;
Mots clés : Effluents liquides, produits toxiques, Environnement,
normes des eaux usées.

Il s’agit de dix (10) cas de bactérie hautement résistante au
carbapénème isolés chez des malades hospitalisés au service
d’oncohématologie ; durant la période allant du mois de mai
2014 au mois de janvier 2015.
L’analyse des risques par le méthodeALARM fait ressortir les
éléments suivants :
- Défaillances patentes
• Application tardive des recommandations.
• Absence de réalisation de dépistage systématique hebdomadaire.
• Plateau technique inadapté
- Défaillances latentes
• Contexte institutionnel : problème de signalement
• EOHH sous effectif, non médicalisée
• Bactériologie moyens non adaptés
• Charge en soins : période estivale
• Lisibilité/Disponibilité : absences de protocoles
• Réorganisation service/personnel mal réparti
• Connaissances/Compétences : précautions complémentaires
contacts
• Hématologie/Sévérité de l’atteinte : Réhospitalisation multiples

Conclusion

P-027
Analyse des risques à posteriori selon la méthode ALARM au décours d’une
épidémie à Klebsiella pneumoniae résistante au carbapénème
TOBBI A., MEZGHICHE S., MEZGHICHE
BOUNECER H.
Faculté de Médecine, Batna, ALGÉRIE

Résultats

S.,

Introduction/objectif du travail
Les bactéries hautement résistantes émergentes sont de plus en
plus menaçantes et font craindre une crise sanitaire mondiale
sans précédent. Elles constituent un problème de santé
publique du fait de leur létalité élevée ; de l’augmentation de
la durée d’hospitalisation des malades infectés et du surcout
qu’engendrent ces dernières.
L’objectif de ce travail est de rechercher les causes patentes et
latentes de cette épidémie.

Matériel et Méthodes
Il s’agit d’une analyse des risques à posteriori par l’utilisation
de la méthode ALARM (associationof litigation and risk
management) au décours d’une épidémie à Klebsiella
pneumoniae résistante au carbapénème.Il s’agit des bactéries
hautement résistantes émergentes isolées chez des malades
hospitalisés en hématologie. L’identification des souches est
réalisée sur des hémocultures.

A l’issue de cette analyse des cas d’infections de BHRe et
suite aux résultats de cette enquête approfondie, en termes
de causes patentes et de causes latentes des mesures ont été
prises à savoir
• Le respect des mesures barrières et en particulier les
précautions complémentaires contact
• L’implication des professionnels de santé de l’établissement
dans cette gestion de risque
• La mise en place d’un plan de gestion locale des épidémies
applicable aux BMR et BHRe
Grace à ces mesures l’épidémie est maitrisée et aucun nouveau
cas n’est enregistré à ce jour.

P-028
Retour d’Expérience : 8 cas d’infections
du site opératoire en neurochirurgie à
SAMS, facteurs de risque identifiés et
mesures correctives engagées
GABARD A., CHEVRIE N., LESERVOISIER
BORDERAN G-C.
CH Avranches Granville, Granville, FRANCE

R.,

Introduction/objectif du travail
De août à novembre 2014, 8 cas d’infections du site
opératoire sont survenus dans un délai moyen de 18 jours
suite à une prise en charge neurochirurgicale spécifique :
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arthrodèse+laminectomie. Pour 7 d’entre eux, S. aureus sensible
à la méticilline a été retrouvé au niveau du pus de cicatrice et/ou
dans les hémocultures dont 6 avec un même phénotype. Deux des
trois souches ayant pu être envoyées pour typage sont revenues
identiques. Afin de mettre en évidence les défaillances dans la prise
en charge des patients et de décider d’actions d’ amélioration, une
analyse avec les professionnels concernés a été réalisée en Revue
de Morbi-Mortalité (RMM) de chirurgie-anesthésie.

Matériel et Méthodes

P-029
Analyse systémique d’infections du site
opératoire en neurochirurgie : intérêts
et difficultés de la méthode ALARM
GABARD A., CHEVRIE N., LESERVOISIER
BORDERAN G-C.
CH Avranches Granville, Granville, FRANCE

R.,

Introduction/objectif du travail

L’analyse a été réalisée selon la méthode ALARM

Résultats
Des pratiques telles que la réfection des pansements, la suture
au bloc ont été immédiatement revues et modifiées par l’équipe
car non conformes ou jugées à risque d’infection. Suite à la
RMM, le positionnement des patients en post-opératoire été
identifié comme à améliorer, ces derniers n’étant ni levés ni
assis systématiquement faute de disponibilité et de formation
des professionnels concernés. Pour les interventions dépassant
les 4 heures, l’antibioprohylaxie n’a pas été renouvelée
contrairement aux recommandations. Un audit des pratiques
d’hygiène au bloc opératoire a été effectué par l’EOH avec
aucun écart mis en évidence.

Conclusion
Depuis cette analyse et la mise en place des actions, aucune
infection post-arthrodèse/laminectomie n’est survenue.
Le compte-rendu de l’audit risque infectieux au bloc
opératoire a été rendu à l’équipe. Les anesthésistes ont été
resensibilisés par l’infectiologue concernant les particularités
de l’antibioprophylaxie pour les interventions >4h en
neurochirurgie. L’opérateur a rédigé et mis à disposition de
l’équipe paramédicale des protocoles de prise en charge en
post-opératoire; un trinôme kinésithérapeute/aide-soignant/
infirmier a pu comparer leurs pratiques à celles d’un autre
établissement en se rendant sur place et en réajustant par la
suite ; un kinésithérapeute est désormais rendu disponible
à 80% dans le service en soutien aux aide-soignants pour
améliorer le lever des patients.

En 3 mois, 8 cas d’infections du site opératoire (ISO) sont
survenus dans un délai moyen de 18 jours après intervention
neurochirurgicale. Pour 7 d’entre eux, S. aureus sensible à la
méticilline a été retrouvé au niveau du pus de cicatrice et/ou dans
les hémocultures. Les deux objectifs de ce travail ont été de mettre
en évidence les défaillances dans la prise en charge des patients
et de mettre en place des actions d’amélioration adéquates.

Matériel et Méthodes
L’analyse systémique a été réalisée par la méthode ALARM,
de manière pluri-professionnelle lors d’une Revue de MorbiMortalité (RMM). L’histoire de chaque patient a été reprise de
manière chronologique. Cette description factuelle a permis
d’identifier des défauts de soin associés à leurs facteurs de
survenue, et de conduire des actions correctives en regard,
planifiées pour être finalisées sur l’année 2015.

Résultats
Afin de préserver le chirurgien et l’équipe paramédicale
concernés, deux réunions ont été nécessaires : une première
en comité restreint avec le médecin référent pansement,
l’infectiologue, le médecin coordonnateur de la RMM, le
gestionnaire de risque, le praticien hygiéniste ; une seconde
en RMM plus élargie avec un obstétricien, un anesthésiste, la
cadre IBODE et deux IBODE. Après analyse des phases pré, per
et post-opératoires, deux principaux facteurs de risque (FDR)
ont été identifiés : la prise en charge des patients en postopératoire et l’antibioprophylaxie. Le délai de réalisation des
actions en découlant ont été finalisées en 2015 comme prévu.
Un retour en RMM est programmée début 2016.

Conclusion
Depuis la mise en place des actions, aucune infection postneurochirurgie n’est survenue. Cette approche systémique a
permis une identification exhaustive des facteurs de risques des
ISO observées, et ce de manière pluridisciplinaire. Le suivi et
la finalisation des actions a pu être respectée grâce à un suivi
rapproché. La principale difficulté dans cette méthode résidait dans
la gestion du sentiment de culpabilité ressenti par le chirurgien et
les équipes paramédicales ayant pris en charge les patients.
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P-031
Incidence des bactéries multi résistantes isolées chez les prématurés dans une
unité de Néonatologie (Mars 2011-Février
2013)
REZZOUG S., LAMDJADANI N., BENZAROUR H.,
KHELOUT M., BENGAID Z., BOULFOUS M., GUECHI Z.,
BENRABE O., BELATECHE F.
CHU Hussein Dey, Alger, ALGÉRIE

Introduction/objectif du travail
L’infection nosocomiale demeure un problème de santé
préoccupant dans les unités de néonatologie plus
particulièrement chez le nouveau né prématuré au système
immunitaire encore immature. L’émergence de bactéries multi
résistantes avec les infections souvent très graves qu’elles
provoquent peuvent poser des problèmes thérapeutiques avec
parfois de véritables impasses thérapeutiques.
Le but est de déterminer l’incidence des infections nosocomiales
dues à des bactéries multi résistantes chez les prématurés
au niveau de l’unité de néonatologie (service de Gynéco
Obstétrique).

niveau des unités de néonatologie de l’établissement depuis
prés d’une décennie.
Puis vient en seconde position, le pyocyanique multirésistant
dans 5,12%des cas.
Le taux d’infection augmente avec la sévérité de la prématurité,
la présence de voies veineuses périphériques et la mise en
incubateur du nné.

Conclusion
La maitrise de la diffusion de BMR repose sur le respect des
mesures préventives standards, l’isolement technique des nnes
infectes,et le bon usage des ATB reposant sur une politique
de l’antibiothérapie au sein de l’établissement ,stratégie
indispensable à la prévention des infections à BMR.

P-032
cas groupés d’infections à Clostridium
difficile en soin de suite gériatrique
RICHAUD MOREL B., CAZABAN M.
CHU Nîmes, Nîmes, FRANCE

Introduction/objectif du travail

Matériel et Méthodes
Une enquête prospective à visée descriptive a été réalisée entre
Mars 2011 et Fevrier 2013 .
Tous les nouveaux nés prématurés hospitalisés pour une
durée supérieure à deux jours ont été inclus dans l’étude.Les
informations ont été collectées sur une fiche pré établie. La
saisie et l’analyse ont été faites sur le logiciel épi info

Résultats
Au cours de ces 2 années d’enquête, 560 nouveaux nés
prématurés à risque d’IN ont été suivis, soit 1 nouveau né sur
3 (32,1%) parmi les 1744 nouveaux nés ayant séjourné plus
de 48.
L’incidence des infections des infections nosocomiales
enregistrées durant les 2 années d’étude est de 11,6% des nnés
prématurés mis sous surveillance avec 65 épisodes infectieux
enregistrés 48 heurs après la naissance (avec13.6%durant la
première année et10 %durant la deuxième année).
Les germes pathogènes ont été isolés et identifiés dans 64.6%
% des cas : 92,8% des souches isolées ont présenté une multi
résistance aux antibiotiques usuels sans aucune différence
significative entre les deux années de l’étude.
Les germes GRAM négatifs sont les germes les plus souvent
responsables d’infections nosocomiales à BMR : Klebsiella
BLSE+ (Bétalactamase à Spectre Elargi +) est la plus
fréquemment retrouvée dans 82,05% des cas parmi les souches
multirésistantes isolées, germe sévissant à l’état endémique au

Le service concerné comprend 31 lits de SSR gériatrique et 4
lits USLD
Le 22/07/2015 : Alerte Glim’s du laboratoire de microbiologie
pour un patient avec une toxine positive à Cd (ICD). Mise en
place des PCC+, renforcement du bionettoyage de la chambre
avec un détergent désinfectant adapté.
Le 24/07/2015 : Alerte Glim’s du laboratoire de microbiologie
pour deux patients avec une toxine positive à Cd (ICD).
Le cas n°2 est le voisin de chambre du cas index mais le 3e cas
est situé sur le même étage mais pas dans le même secteur.
Le 27/07/2015 : Alerte Glim’s du laboratoire de microbiologie
pour un patient
Le 28/07/2015 : Alerte Glim’s du laboratoire de microbiologie
pour un patient
Le 29/07/2015 : Alerte Glim’s du laboratoire de microbiologie
pour un patient
Au total on dénombre 6 cas d’ICD sur les 2 secteurs du service
en 1 semaine.
• Salle de bain
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• Courbe épidémique

P-033
Alerte informatique de repérage des patients connus porteurs de BMR-BHRe
BOUTREUX S., SANCHEZ R., BAYLET E., FAGUET R.,
BLANIE M.
Centre Hospitalier, Périgueux, FRANCE

Introduction/objectif du travail
La maîtrise de la diffusion des BMR et BHRe passe par la mise en
place des précautions d’hygiène spécifiques le plus précocément
possible. La création d’un système d’alerte informatique permet
de signaler lors d’une nouvelle hospitalisation, tout patient aux
antécédents de portage de BMR-BHRe.

Matériel et Méthodes
- Recensement des cas
- Accompagnement de l’EOH
- Mise en place des mesures barrières : Renforcement de l’hygiène
des mains à l’eau et au savon + friction SHA - Port de surblouse
+ tablier plastique à UU- Port de gants (respect du bon usage
des gants et lavage des mains au retrait des gants)
Sensibilisation à la gestion des excreta : interdiction d’utiliser
les douchettes, mis en place de sac protecteur pour les bassins,
respect du port des EPI
- Renforcement de l’entretien des locaux sur l’ensemble du
service (chariots de soins, lève malade, fauteuils roulants,
déambulateurs, salles de soins, utilités sales et offices)
- Vigilance devant toute apparition de diarrhée pour recherche
de Cd
- Réunion de débriefing à la clôture de l’épisode qui a permis
de sensibiliser le personnel médical et paramédical au respect
des règles d’hygiène

Résultats
Deux visites sur site de l’EOH ont permis d’identifier les causes
principales :
- Absence d’essuies mains dans les salles de bain des patients
infectés ne permettant pas le lavage des mains à l’eau et au savon
- Panne du lave bassin et absence de sacs protecteurs pour les
bassins
Des actions d’amélioration ont été proposées :
- Présence d’essuies mains dans les chambres des patients
- Mise en place de sac protecteurs pour bassins

Matériel et Méthodes
Création d’une application informatique au sein du service
d’Hygiène Hospitalière à partir du dossier informatisé
patient et du logiciel du laboratoire de microbiologie (SIR) de
l’établissement .
Une mise à jour quotidienne automatique est disponible et
consultée par l’équipe d’Hygiène. Des recherches par date
d’admission et type d’hospitalisation (Court-Séjour, HAD, SSR,
Ehpad, Psychiatrie) sont possibles.
Un rappel des entrées en hospitalisation en court séjour dans
les 10 jours précédents permet l’exhaustivité du recueil des
patients.

Résultats
1. La consultation quotidienne permet d’informer les services
afin qu’ils réalisent un dépistage et mettent en place les
précautions complémentaires d’hygiène adaptées dès
l’admission du patient.
2. Dans le cas d’hospitalisation programmée (chirurgie, actes
interventionnels...), il est alors possible d’anticiper ces
mesures.
Un suivi est réalisé en lien avec le service par l’équipe d’hygiène
et mentionnée au niveau du dossier patient informatisé.
Une évaluation par un récapitulatif des résultats des patients
dépistés est en cours depuis le 15 janvier 2016.

Conclusion
Conclusion
Au total cet épisode a concerné 6 cas d’ICD en 7 jours.
Les alertes précoces du laboratoire de microbiologie, la
réactivité des équipes, la mise en place des mesures immédiates
et l’accompagnement de l’EOH dès le début du signalement
ont permis de maîtriser rapidement cet épisode.

Cet outil permet le suivi épidémiologique au sein de
l’établissement des patients porteurs de BMR-BHRe.
Dans le cadre des regroupements d’établissements de santé et
d’un laboratoire de microbiologie commun sur un territoire, il
pourra permettre une plus grande maîtrise de la diffusion des
BMR-BHRe.
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P-034
Plaquette d’information patient : Les
antibios, c’est juste quand il faut
MOURLAN C.(1), MORIN A.(2), JEULIN-FLAMME D.(3),
SCHWARTZENTRUBER E.(4)
(1)
ARLIN Languedoc Roussillon, Montpellier, FRANCE ;
(2)
CISS Languedoc Roussillon, Nîmes, FRANCE ; (3)URPSML Languedoc Roussillon, Montpellier, FRANCE ; (4)ARS
Languedoc Roussillon, Montpellier, FRANCE

Introduction/objectif du travail
Le CISS, l’ARLIN et l’ARS ont souhaité travaillé sur une plaquette
d’information à destination des usagers pour promouvoir
le bon usage des antibiotiques en médecine de ville. Ce
projet s’inscrit dans le cadre du plan national d’alerte sur les
antibiotiques 2011-2016, du récent PROPIAS et de la circulaire
du 19 juin 2015 relative à la mise en oeuvre de la lutte contre
l’antibiorésistance sous la responsabilité des ARS, qui relèvent
tous l’importance de l’information des patients pour limiter
l’usage des antibiotiques.

Matériel et Méthodes
L’objectif de notre support est l’accompagnement de la non
prescription d’antibiotique par les médecins généralistes (MG)
lors d’infections d’origine virale. Elle est destinée à être remis
par les MG à leur patient, afin de renforcer leur message. Un
groupe de travail, piloté par l’ARLIN, a été constitué réunissant
des représentants des usagers, des prescripteurs de ville,
des infectiologues et référents antibiotiques, des médecins

du service médical de la CPAM et le médecin référents IAS
de l’ARS. L’URPS Médecins Libéraux, pleinement associé a
participé activement à ce groupe. 43 personnes volontaires
ont travaillé sur la définition précise des thèmes abordés dans
cette plaquette, son mode de distribution et l’élaboration de
son contenu. Elle a été financée par la conférence régionale de
la santé et de l’autonomie de l’ARS, via le CISS. La diffusion de
cette plaquette a été assurée via l’URPS ML.

Résultats
Elle se présente sous la forme d’une bande dessinée, détaillant
la consultation d’un papa et de son enfant fiévreux dans un
cabinet médical. 6 vignettes différentes illustrent le déroulement
de la consultation et imagent les principales demandes des
patients et les réponses que le médecin peut y apporter afin
de rassurer ses patients sans prescription inutile et néfaste
d’antibiotiques. 2 vignettes complémentaires mettant en scène
virus et bactéries renforce ce message. Il s’agit d’une brochure
en couleur avec pliage accordéon (format 10,5X15 plié).

Conclusion
200 000 exemplaires ont été édités et envoyés par voie
postale à l’occasion de la journée Européenne de bon usage
des antibiotiques, le 18 novembre 2015. Les médecins
généralistes volontaires, s’étant inscrit sur le site de l’URPS
ont reçu 200 exemplaires. Puis dans un deuxième temps, un
envoi systématique de 50 exemplaires a été fait aux 3000
médecins généralistes de la région. Une thèse de médecine est
en cours pour évaluer l’impact de cette action sur les médecins
généralistes et leur recours aux antibiotiques.

124

INDEX

XXVIIe Congrès national de la SF2H - NANTES 1er, 2 et 3 juin 2016

Conclusion

P-035
Investigation et maîtrise d’une épidémie
de Pseudomonas aeruginosa multi-résistants en service de réanimation
HAYAUD S., FADEL N., MARTIN A., TOUMI F., PINA P.
C.H. de Rambouillet, Rambouillet, FRANCE

Introduction/objectif du travail
En février 2015, la découverte concomitante de 3 patients
porteurs de P. aeruginosa BLSE et résistant aux carbapénèmes
(patients P1, P2 et P3) a permis de mettre en évidence une
transmission croisée dans un service de réanimation de 10 lits.
Nous rapportons l’investigation et la mise en place des mesures
de maîtrise de cette épidémie.

Matériel et Méthodes

L’étude rétrospective a mis en évidence deux épisodes
épidémiques, séparées d’une période de deux mois, le premier
épisode étant passé inaperçu. Ces deux épisodes peut être
expliqués par :
1) un patient dont l’hospitalisation couvre les deux périodes ;
2) la persistance du germe dans l’environnement hydrique ;
3) La méconnaissance du premier épisode et un retard des
mesures de contrôle.
L’augmentation de l’usage des SHA, les mesures de précautions
complémentaires contact, la désinfection régulière des
siphons, le renforcement du bionettoyage et l’information des
professionnels a permis la maîtrise de l’épidémie.

P-036
Cas groupés d’Enterobacter cloacae BLSE
en réanimation : implication d’un fibroscope bronchique

Nous avons réalisé
1) une analyse rétrospective des souches de P. aeruginosa
isolées chez les patients hospitalisés dans l’unité dans les 6
mois précédent ;
2) 
un dépistage ciblé du germe chez tous les patients
hospitalisés dans l’unité ;
3) des prélèvements de la robinetterie et des siphons des box ;
4) un prélèvement de l’endoscope bronchique du service.
Des mesures de contrôle ont été mises en place : précautions
complémentaires contacts (PCC) des patients porteurs et
désinfection quotidienne des siphons avec une solution d’eau
de javel. Une série de formations-informations a été organisée
afin de sensibiliser les professionnels à l’hygiène des mains, les
PCC, la désinfection du matériel et le bionettoyage.

Le service de réanimation de notre établissement est souvent
confronté à des cas sporadiques de colonisations et/ou
infections à E. cloacae BLSE. La survenue d’un évènement
d’ampleur inhabituelle en 2015 a imposé une enquête
approfondie, dont l’objectif principal était la recherche d’un
réservoir environnemental.

Résultats

Matériel et Méthodes

La souche responsable de l’épidémie produisait une BLSE de
type VEB-1 mais pas de carbapénèmase.
L’étude rétrospective a montré que trois patients (P4, P5 et P6)
hospitalisés dans la période d’octobre à novembre 2014 (soit
3 mois avant la découverte de l’épidémie) étaient porteur de
cette souche. Le patient P3 était déjà hospitalisé dans l’unité
en octobre 2015 mais n’était pas porteur du germe à cette
époque. Aucun nouveau patient porteur n’a été retrouvé.
La souche épidémique a été retrouvée dans le siphon de l’évier
de 5 box : le box d’un patient porteur (P2), 2 box qui avaient
hébergé antérieurement des patients porteurs (P1 et P4), et 2
box n’ayant pas hébergé de patient porteur connu. Les autres
prélèvements environnementaux étaient négatifs.
Dix réunions de formations-informations ont été organisées.
La consommation mensuelle de SHA est passée de 94% de
l’objectif cible en février à 190% en mars.

THIRIET L.(1), MEURICE J.(1), TOUSSAINT N.(1),
DELFORGE A.(1), BRASME L.(2), JUST B.(1)
(1)
Centre Hospitalier, CHARLEVILLE-MEZIERES, FRANCE ;
(2)
Centre Hospitalo-Unversitaire, Reims, FRANCE

Introduction/objectif du travail

Dès la mise en évidence des premiers cas, l’équipe opérationnelle
d’hygiène est intervenue afin de corriger les écarts aux bonnes
pratiques de mise en œuvre des précautions complémentaires.
La persistance de la détection de cette bactérie a conduit à la
réalisation d’une enquête environnementale par prélèvements de
surfaces dans les chambres et au niveau des dispositifs médicaux
nomades, ainsi qu’au remplacement des siphons des lavabos des
chambres. Parallèlement, les souches d’E. cloacae BLSE ont été
analysées génétiquement à la recherche d’une clonalité. L’enquête
épidémiologique a été menée par étude de la répartition
géographique des cas, et élaboration d’un tableau synoptique.

Résultats
Le cas index fut identifié le 25 mai 2015. La survenue de 4
nouveaux cas en deux mois a conduit au démarrage de
l’investigation.
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Tous les siphons (12) furent changés le 3 août et prélevés : 1
prélèvement positif à E. cloacae BLSE.
La diffusion d’un clone bactérien (4 patients sur 5) fut prouvée
par amplification génétique (souche différente de celle du
siphon).
Devant l’apparition de 9 nouveaux cas, 45 prélèvements seront
réalisés (répartis en 3 sessions) : dans les 3 chambres les plus
souvent concernées, au niveau du fibroscope bronchique [FB],
et des échographes. Un seul résultat positif sera observé, dans
une chambre : identification du clone prédominant.
La présence quasi constante d’E. cloacae BLSE dans les
prélèvements respiratoires conduira à prélever à nouveau le
FB : présence de la souche clonale de la BLSE concernée.

Conclusion
La diffusion de ce clone de BLSE (14 cas - taux d’attaque 6,75
pour 1000 jours) relève de deux mécanismes : transmission
croisée manuportée, et dissémination à partir du réservoir
constitué par le FB. La maîtrise tardive de l’épidémie est liée à
une sous-estimation initiale du péril par les équipes soignantes,
puis à un retard à l’identification du réservoir environnemental
(1er résultat négatif en raison d’une technique de prélèvement
inadaptée).
Depuis la séquestration du FB, 1 seul cas concernant la souche
clonale a été identifié, acquis par transmission croisée à
partir d’un porteur présent. Actuellement un antibiogramme
est réalisé sur chaque souche d’E. cloacae BLSE isolée d’un
dépistage, à la recherche de similitudes avec la souche clonale.

Matériel et Méthodes
Un bilan a été réalisé par l’équipe opérationnelle d’Hygiène
(EOH) 12 mois après la fin de l’alerte EBOLA sur 5 éléments clés
du dispositif mis en œuvre en 2014 : le pilotage institutionnel,
la communication interne, la formation des professionnels, les
équipements de protection individuels (EPI) et les locaux dédiés
à l’accueil des patients suspects.

Résultats
La cellule médico-administrative permettant une coordination
avec les autres ES du territoire et l’implication progressive de
l’ensemble des professionnels de santé reste en veille active.
La communication interne organisée par la diffusion d’articles
dans le magazine de l’ES n’a pas été maintenue ; en revanche,
la procédure de prise en charge des patients suspects a été
actualisée à plusieurs reprises depuis 1 an. La formation des
professionnels fin 2014 des 3 services d’urgence adultes et des
3 SMUR (147 paramédicaux, 33 médecins et 15 administratifs
sur 22 sessions de 4h) n’a pas été poursuivie en raison d’autres
priorités. Le contenu de la formation pratique détaillant les 12
étapes d’habillage-déshabillage reste toujours en vigueur et
peut être mis à disposition en cas de réactivation de l’alerte.
Le stockage des kits d’EPI est toujours actif sur les 3 sites des
Urgences et leur gestion assurée initialement par l’EOH a été
réorganisée et reprise par la Direction des services Logistiques. En
revanche, aucun des 3 locaux dédiés équipés compartimentés en
3 zones (zone d’attente, zones sale et propre) n’a été maintenu
en l’état en raison de leur récupération pour d’autres utilisations.

Conclusion

P-037
Bilan du dispositif EBOLA un an après
l’alerte dans un Centre Hospitalier
non identifié établissement de santé de
référence : quels enseignements en tirer ?

L’ES capitalise sur les enseignements tirés pour reproduire et
adapter le dispositif à un autre épisode épidémique. Le maintien
des connaissances et compétences spécifiques acquises par les
professionnels de première ligne apparaît comme une priorité
institutionnelle de formation continue. Cependant, une nouvelle
organisation sera à définir en raison du déménagement du
service des urgences fin 2015.

SPARANO S., LACOUR M-P., LOIZEAU H., KAC G.
CHD Vendée, La Roche-sur-Yon, La Roche-sur-Yon, FRANCE

P-038

Introduction/objectif du travail
L’ampleur de l’épidémie de la maladie à virus EBOLA a
justifié en 2014 la mise en place de mesures de prévention
dans les établissements de santé (ES). Notre ES non identifié
établissement de santé de référence (ESR) a su s’adapter
aux exigences des autorités sanitaires dont l’application des
recommandations a été rendue difficile notamment en raison
de l’absence de cas avéré sur le territoire national et donc
d’une perception faible d’un risque immédiat par le personnel.
Une étude a été réalisée afin d’évaluer le caractère pérenne du
dispositif mis en place et en tirer des enseignements.

A propos d’une infection à BHRe en réanimation, suivi sur huit mois
POSPISIL F.
Centre Hospitalier Henri Duffaut, Avignon, FRANCE

Introduction/objectif du travail
Retour et synthèse sur un cas d’une patiente de Réanimation,
présentant une infection profonde avec une BHRe. Séjour de 8
mois dans l’établissement.
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Matériel et Méthodes

Matériel et Méthodes

Transfert d’une patiente présentant une infection profonde avec
une BHRe depuis une réanimation d’un autre établissement.
Aucune information transmise sur le statut infectieux de la
patiente.
Gestion de cette patiente et de son infection dans un service
de réanimation.
Création d’un secteur dédié avec personnel dédié.
Formation de l’ensemble du personnel.
Impact sur l’ensemble de l’établissement, tant au niveau du
laboratoire (acquisition de matériel) de l’informatique (création
d’un fichier patient quotidien) de la CME (information et
décision commune de dépistage) des autres services soumis
à la détection des contacts (maternité, rééducation, médecine,
chirurgie) de la direction (cellule de crise) et des libéraux
(information, courrier...).

Les patients porteurs de BHRe étaient identifiés soit à l’aide de
prélèvements biologiques positifs soit par l’intermédiaire d’une
communication (courrier médical, appel téléphonique…).
Les patients contacts étaient identifiés à l’aide d’une requête
informatique sur le logiciel de gestion des séjours Log on®.
Les dépistages étaient suivis et recensés quotidiennement par
les infirmières de l’EOH grâce à une requête sur le logiciel du
laboratoire Inlog®.

Résultats
- retour sur l’acquis pour tous les soignants et administration à
la suite de la gestion de cette patiente
- analyse de toutes les conséquences dans tous les services
- analyse du coût de la gestion de cette patiente
- proposition d’un budget FIR avec l’ARLIN PACA pour améliorer
la communication sur ces BHRe inter-établissements
- discussion avec l’ARS sur la mise en place d’une gestion
collaborative entre établissements de santé et établissements
médico-sociaux sur ce sujet.

Conclusion
Synthèse sur la gestion d’une patiente porteuse de BHRe qui
aura permis à l’établissement de santé de mettre en place
plusieurs actions et de lancer un projet régional.

P-039
Description des épisodes de BHRe 2015
dans un Centre Hospitalier
LOISON G., HUART D., CORROLER-BEC C., ALETON V.,
CHENIER S., OLIVO Y., LEDOUX M-C.
CH Le Mans, Le Mans, FRANCE

Résultats
Sur les 10 épisodes, le patient index (patient porteur de BHRe) a
été découvert positif de façon fortuite dans 2 cas. Il était suspecté
porteur de BHRe dans 4 cas et il était déjà connu porteur dans 4
cas. Un seul épisode a généré une épidémie dont la découverte
de portage était fortuite. Sur les 8 épisodes débutés et terminés
en 2015, il y a eu au total 1399 patients « contact » identifiés ce
qui a engendré 1470 dépistages dont 663 (45%) per-exposition
et 807 (55%) post-exposition. L’épidémie représentait à elle
seule 55% des patients « contact » et 59% des dépistages de
2015. La durée moyenne d’un épisode a été de 39 jours. Pour
les 2 épisodes dont le porteur a été découvert de façon fortuite,
la durée moyenne a été de 112 jours, alors que celle des autres
épisodes (patient suspect ou connu) a été de 14 jours. Sur les 10
épisodes, 4 ont eu lieu en secteur gériatrique, un en réanimation
et 5 autres en médecine.

Conclusion
La description de ces épisodes montre que l’épidémie a
induit une explosion du nombre de dépistages et de patients
« contact ». Le fait de ne pas avoir identifié les porteurs dès
leur admission et de ne pas avoir adapté leur prise en charge
d’emblée (découverte fortuite) a impacté l’établissement pour
une plus longue durée par rapport aux autres épisodes. Cette
étude montre l’intérêt du suivi des patients porteurs et leur
signalisation permettant de limiter le risque de diffusion.
Au regard de l’augmentation du nombre de contacts et des
porteurs, il apparaît urgent de disposer d’un outil informatique
afin de faciliter leur identification.

P-040

Introduction/objectif du travail

Impact de l’environnement sur la diffusion épidémique d’EPC OXA-48 dans un
service de maladies infectieuses

Dans un Centre Hospitalier français en 2015, l’équipe
opérationnelle d’hygiène (EOH) a été amenée à gérer 10
épisodes de Bactérie Hautement Résistante émergente (BHRe)
dont 2 étaient encore en cours en janvier 2016. L’objectif de ce
travail est de décrire ces épisodes.

LE GALLOU F., BOURIGAULT C., GUILLE DES BUTTES
A.C., GUILLEY-LERONDEAU B., LEBOUVIER F.,
BOUTOILLE D., BROCHARD-LIBLOIS J., RAFFI F.,
LEPELLETIER D.
CHU de Nantes, Nantes, FRANCE

127

INDEX

XXVIIe Congrès national de la SF2H - NANTES 1er, 2 et 3 juin 2016

Introduction/objectif du travail
Rechercher l’existence d’un réservoir environnemental
persistant pouvant expliquer la transmission croisée pendant
2 ans (juin 2013- juin 2015) d’une épidémie de 106 cas de
colonisations et d’infections à entérobactéries productrices
de carbapénémases (EPC) OXA-48 dans un service de
maladies infectieuses d’un hôpital universitaire, malgré les
mesures de contrôle de la transmission croisée mises en place,
correspondant pendant la première année à l’application des
recommandations nationales du HCSP.

Matériel et Méthodes
Plusieurs hypothèses de transmission de l’EPC OXA-48 à partir
d’un réservoir environnemental ont été testées séquentiellement
par prélèvement des siphons, bassins et urinaux, réseau d’eau,
locaux et matériels. Les prélèvements de surfaces ont été
réalisés par écouvillonnage humide, ensemencés sur milieu
sélectif chromID™ OXA-48 (BioMérieux®) et incubés 18 à 24
heures à 36°C. La recherche d’EPC OXA-48 a été réalisée pour
les prélèvements d’eau après filtration de 200 ml.

Résultats
Entre le 17/02/14 et le 18/06/15, 263 prélèvements
d’environnement ont été réalisés (53% surfaces, 22% bassins
et urinaux, 20% siphons, 5% eaux) lors de 3 périodes d’étude,
et seuls 4 d’entre eux étaient positifs (1,5%) à EPC OXA-48,
dont 3 siphons sur 37 prélevés en début de campagne (8,1%) :
1 dans une chambre de patient porteur, 1 dans une chambre de
patient non porteur, et 1 dans la salle de détente du personnel.
Le quatrième point positif à EPC OXA-48 était la surface du
lavabo d’un patient porteur. Les recherches effectuées au
niveau des bassins et urinaux, des points d’eau, et de la totalité
des autres surfaces, sont restées négatives.

Conclusion
Après remise en place de la désinfection régulière des siphons,
aucun autre siphon ne s’est positivé par la suite. L’absence
de mise en évidence d’EPC OXA-48 au niveau des bassins
et urinaux a confirmé la conformité du traitement de ces
matériels et de la gestion des excrétas. Leur absence au niveau
des nombreuses surfaces prélevées était cohérente avec les
résultats satisfaisants d’un audit de bio-nettoyage réalisé dans
le service en décembre 2014. Aucun réservoir environnemental
pouvant expliquer la durée de l’épidémie à EPC OXA-48 n’a
été mis en évidence dans le service de maladies infectieuses.
Ce constat confirme les données de la littérature montrant un
rôle moins important de l’environnement dans la transmission
des EPC que pour d’autres pathogènes.

P-041
Epidémie EBOLA : Organisation et Bilan
au sein d’un CHG
CHEVRIER S., ROLLAND-JACOB G., COULEE M.,
BLANCHET M., BUANNIC L., CALVEZ M.
CHIC Quimper, Quimper, FRANCE

Introduction/objectif du travail
L’épidémie d’Ebola qui a sévi en Afrique de l’Ouest en 2014
a eu des répercussions au niveau des établissements de
santé français, qui se sont organisés pour anticiper l’éventuel
accueil d’un patient cas suspect. Notre établissement a
déployé une stratégie de prise en charge conformément aux
recommandations. Il nous est paru intéressant de dresser un
bilan quantitatif et qualitatif sur la gestion de cette préparation
à l’échelle d’un Centre Hospitalier général (800 lits sanitaires),
disposant de 2 services d’accueil d’urgence sur 2 sites.

Matériel et Méthodes
La mobilisation de l’EOH a été complète et a reçu le soutien du
trinôme de gouvernance. Un circuit spécifique avec une pièce
dédiée, sas facilitant la marche en avant et visiophone, a été
aménagé sur un site de l’établissement, l’autre site bénéficiant
de la location d’un bengalow dédié.
Les actions mises en œuvre par l’EOH ont été orientées vers
la mise en sécurité des professionnels par leur implication
et appropriation des procédures. A cet effet, des outils
ont été élaborés (affiche d’aide à l’habillage/déshabillage,
diaporama de formation) et du matériel a été mis à disposition
(combinaisons intégrales, lunettes, housses protège bassin…).
Les professionnels des urgences ont été formés par groupes de
6 sur les techniques d’habillage/déshabillage.

Résultats
Les affiches ont été présentées au niveau régional via l’Arlin.
Lors des 53 heures de formation dispensées par l’EOH, 277
personnes ont été formées, dont 147 lors des 25 sessions
de formation habillage/déshabillage pour le personnel des
urgences. Des formations magistrales ont aussi été proposées.
Les formations ont coûté 16000€ environ en ressources
humaines (temps EOH + professionnels formés).
Le matériel a représenté un investissement de 6634€ TTC en
consommables, et 4886€ TTC pour la location du bungalow,
soit un total de 11520€ TTC.

Conclusion
Les moyens humains et matériels déployés sur l’établissement
pour la gestion de cette crise ont été conséquents à l’échelle
d’un CHG, et ont représenté un coût d’environ 27500€ TTC.
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Les actions mises en œuvre ont été guidées par la protection
optimale du personnel, des patients et visiteurs dans le respect
de la règlementation. L’accueil d’un patient suspect, plusieurs
semaines après la réalisation des formations, a permis d’évaluer
l’importance et la fonctionnalité des moyens mis en place,
tout comme l’appropriation des consignes. Les formations ont
incité les professionnels de l’urgence à se projeter dans une
éventualité de gestion d’alerte à haut risque infectieux avec un
local dédié et aménagé, situation qui ne manquera pas de se
reproduire.

Résultats
Un total de 48 périodes a été identifié dont 15 (31%) ont
donné lieu à de la transmission croisée. La diffusion était plus
fréquente quand la PC était supérieure à la médiane (12.5%
versus 50% - Non significatif NS). Le risque de transmission
semblait plus faible en cas d’audit quotidien de l’EOH (NS).
Enfin, avec une observance de l’HDM inférieure à 80% on
notait dans 36% des cas une transmission qui n’était plus que
de 27% (NS) avec une observance supérieure à 80%
En analyse univariée et multivariée, seule la consommation
antibiotique dans l’unité était significativement associée à
la découverte de cas secondaires (OR = 34.4 CI95% 1.01 1173.03 ; p< 0.05 en multivariée).

P-042
Facteurs associés à la maîtrise de la
diffusion des entérobactéries productrices de carbapénèmases autour d’un
porteur connu
LEGEAY C., THÉPOT-SEEGERS V., HILLIQUIN D., BIGOT
V., CAMBUZAT D., GROSBOIS M., LE QUILLIEC N.,
PAILHORIÈS H., ZAHAR J-R.
CHU Angers, Angers, FRANCE

Conclusion
Dans cette étude, la consommation antibiotique annuelle était
significativement associée à la transmission des EPC. Sans
cohorting, la présence quotidienne de l’EOH dans une unité
hébergeant un porteur d’EPC semble primordiale pour s’assurer
du respect des mesures et limiter le risque de diffusion. Ces
résultats préliminaires nécessiteraient une étude plus large
pour être validés.

Introduction/objectif du travail

P-043

En l’absence de cohorting la maitrise de la diffusion des
entérobactéries productrices de carbapénémases (EPC) repose
sur le renforcement des précautions complémentaires contact.
Cependant, peu d’études se sont intéressées aux facteurs
permettant de limiter la diffusion et les interventions qui
seraient les plus efficaces.

COULEE M., CHEVRIER S., BLANCHET M., BUANNIC L.,
CALVEZ M., ROLLAND-JACOB G.
Centre Hospitalier de Cornouaille, Quimper, FRANCE

Matériel et Méthodes

Introduction/objectif du travail

Nous avons recueilli les informations autour d’une épidémie en
cours dans un hôpital universitaire français, où le cohorting n’a
jamais été appliqué. L’objectif était d’identifier les interventions
les plus efficaces en comparant les périodes avec et sans
transmission. Toutes les périodes où 1) des porteurs d’EPC
connus étaient admis et 2) pour lesquelles au minimum 80%
des contacts ont été dépistés, ont été incluses. Ces périodes
duraient 15 jours. Les découvertes fortuites en dehors de tout
porteur connu présent ont été exclues.
Pour chaque période, nous avons collecté rétrospectivement les
données concernant le type d’unité, la pression de colonisation
(PC), le ratio soignés/soignant (RSS), la compliance à l’hygiène
des mains (HDM), la consommation de solutions hydroalcooliques (SHA), la consommation antibiotique annuelle,
et la présence de l’équipe opérationnelle d’hygiène (EOH).
Enfin, nous avons comparé les périodes donnant lieu à de
la transmission croisée aux périodes n’en donnant pas par
régression logistique. Un p< 0.05 était considéré significatif.

Enjeu de communication autour d’un
cas de gale

Un diagnostic de gale commune a été posé chez un agent
de la maternité de l’établissement au contact des nouveaunés et parturientes. Conformément aux recommandations du
Haut Conseil de la Santé Publique, il a été décidé d’informer les
sujets contacts. L’objectif était d’organiser la communication
auprès des patients contacts et de leurs médecins traitants.

Matériel et Méthodes
L’agent avait un contact direct de 15 minutes à mains nues
par nouveau-né, et variable pour les parturientes, entraînant
un risque de transmission. Le diagnostic et le traitement de
la gale étant compliqués chez un nouveau-né, il a été décidé
d’informer les patientes concernées.
Ont été considérés comme sujets contacts les femmes ayant
accouché aux heures de travail de l’agent depuis le début des
symptômes (douze semaines) et leurs nouveau-nés, soient 61
couples mère-enfant.
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L’enjeu résidait dans le fait de donner aux sujets contacts une
information claire, concise et rassurante. Les actions suivantes,
validées par la DT-ARS, ont donc été mises en place:
• Un courrier signé du directeur a été envoyé aux patientes, les
incitant à être vigilantes.
• Une astreinte téléphonique par un agent informé de la
situation a été instaurée pour répondre aux questions des
familles.
• Un courrier d’information a été envoyé aux médecins traitants
des patientes et à tous les pédiatres du secteur sanitaire,
mettant à disposition un contact de spécialiste ressource
pour l’aide à la prise en charge.

Matériel et Méthodes
Pour les hivers 2014 et 2015, les données ont été extraites de la
base de données de l’application e-SIN de façon rétrospective
avec les critères suivants : « critères de signalement » =>
« autres » (motif 5) et « cas groupés » => « épidémies ou cas
groupés »
Cette sélection nous donne les signalements de cas groupés.
Les infections non-IRA ainsi que les IRA non virales ont été
écartées.
Pour l’hiver 2016, nous recueillons de façon prospective des
données exhaustives pour chaque signalement d’épidémie
d’IRA, notamment grâce à la fiche de signalement de l’ARS et un
rappel téléphonique ou mail auprès de chaque établissement.

Résultats
Aucun cas secondaire n’a été recensé et l’astreinte téléphonique
n’a été sollicitée que par un journaliste, père d’un nouveau-né
concerné. L’événement a fait l’objet d’un article dans un journal
local.

Conclusion
La maternité est un secteur sensible, où l’infection nosocomiale
est difficilement acceptée par le grand public. La gale étant
souvent associée à un manque d’hygiène, il apparaissait
important de transmettre l’information de manière rassurante,
en respectant l’anonymat de l’agent concerné et l’image de
l’établissement. De plus, le diagnostic de gale est compliqué
chez un nouveau-né, surtout si aucun contact infectant n’est
évoqué. Il était alors indispensable de prévenir les patientes pour
éviter les diagnostics tardifs. La complexité du diagnostic et du
traitement des nouveau-nés justifiait l’information aux médecins
et le contact de spécialiste en cas de question de prise en charge.
L’astreinte téléphonique a joué son rôle : le père journaliste
concerné a été mis en lien avec un interlocuteur informé de la
situation, répondant précisément aux questions, donnant lieu à
un article objectif, sans propos polémique pour l’établissement.

Résultats
Il y a eu plus de 5 fois plus de signalements d’épidémie d’IRA
l’hiver 2015 que l’hiver 2014.
L’hiver 2015, 22 signalements ont pour origine un Ehpad
associé à un établissement de santé et 21 provenant d’un autre
service.
Le délai entre le 1er cas et l’émission de la fiche de signalement
varie de 2 à 305 jours.
Le délai médian entre le 1er cas et le signalement pour les
Ehpad est 11,5 jours et pour les autres établissements 20 jours.
Le nombre de cas médian, rapporté au moment de l’émission
de la fiche de signalement, est plus important dans les Ehpad
(17,5) dans les autres établissements (10).
Plus du tiers des signalements provenant des Ehpad concernent
au moins 1 décès.
Près de la moitié des signalements ont été mis à jour en fin
d’épidémie.
En Ehpad, pour 50% des évènements, il y a eu une
documentation virologique. Un seul traitement prophylactique
par oséltamivir a été retrouvé.
Les données de l’hiver 2016 permettront d’actualiser les
résultats et de suivre l’évolution.

Conclusion

P-044
Signalements d’épidémie d’IRA en Ehpad
JAN S., SÉNÉCHAL H., AUPÉE M., FONTAINE E.,
DONNIO P-Y.
CClin Ouest, Rennes, FRANCE

Introduction/objectif du travail
Les infections respiratoires aigües (IRA) sont des infections
fréquentes en Ehpad. Du fait du contexte de ces établissements
(personnes fragiles, lieu de vie), les IRA peuvent être à l’origine
d’épidémies nosocomiales. Cette étude a pour objectif de décrire
les signalements d’épidémies hivernales 2014, 2015 et 2016 en
termes d’importance et de gravité dans l’inter-région Ouest.

Les Ehpad sont fortement incités à signaler ces épidémies
d’IRA à l’ARS depuis le rapport du HCSP du 03/07/2012. Ce
rapport définit des critères de signalement, comme la survenue
d’au moins 5 cas d’IRA dans un délai de 4 jours parmi les
résidents.â’¨Les Ehpad non adossés à un établissement de
santé n’ont pas accès à e-SIN et émettent un signalement
papier à l’ARS.Pour les Ehpad adossés à un établissement de
santé, le signalement dans e-SIN sera réalisé si l’établissement
le souhaite, et particulièrement en cas de critères de gravité ou
besoin d’expertise auprès du réseau CClin/Arlin.
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Conclusion

P-045
Élaboration de documents de sensibilisation du grand public au bon usage des
antibiotiques : un partenariat constructif avec les représentants des usagers
FONTAINE E.(1), ERTZSCHEID M-A.(1), BORGEY F.(2),
DE SALINS V.(3), FITZENBERGER C.(4), JAN S.(1),
JOURDAIN S.(5), LAIGLE F.(6), LELIEVRE H.(7), SIMONET C.
(7)
, TEQUI B.(8), AUPEE M.(1)
(1)
CClin ouest, Rennes, FRANCE ; (2)Arlin Normandie, Caen,
FRANCE ; (3)Arlin Pays de la Loire, Nantes, FRANCE ; (4)Le
Lien, Paris, FRANCE ; (5)Arlin Bretagne, Brest, FRANCE ; (6)
CISS Bretagne, Rennes, FRANCE ; (7)Maison Associative de
la Santé, Rennes, FRANCE ; (8)ICO, Nantes, FRANCE

La dynamique du groupe est très favorable à la mise en place
de projets en partant des besoins et des idées des représentants
des usagers. Impliquer les RU dans un partenariat soignantsoigné s’intègre parfaitement dans les objectifs des axes 1 du
Programme National Sécurité des Patients et du Programme
de prévention des infections associées aux soins (Propias). Ce
travail se poursuivra en 2016 par la mise en place de réunions
d’information grand public sur le thème des antibiotiques.
Le document a reçu un accueil extrêmement favorable et
est demandé pour de nouvelles impressions au sein des
établissements. Certaines régions envisagent également leur
diffusion dans l’ensemble des cabinets médicaux de ville.

P-046

Introduction/objectif du travail
Le groupe de travail interrégional « Représentants des Usagers »
(RU) est constitué d’une équipe active comprenant des RU
de diverses associations et d’hygiénistes de l’interrégion. En
2015, le groupe a travaillé sur une proposition de plaquette
d’information et d’affiche, sur la thématique de l’émergence
des bactéries résistantes en lien avec le mésusage des
antibiotiques. Ces documents ont été diffusés à l’ensemble des
établissements de santé et médico-sociaux de 3 régions.

Bilan de la politique antibiotique dans
50 établissements d’hébergement pour
personnes âgée dépendantes (Ehpad)
DENIS C., LARROUMES N., RUBAN-AGNIEL F.,
AMSELLEM-DUBOURGET S., BÔ S., LIEUTARD M.,
CHAPUIS C.
Hospices civils de Lyon, St-Genis-Laval, FRANCE

Introduction/objectif du travail

Matériel et Méthodes
Afin de répondre à la question de savoir pourquoi les antibiotiques
ne sont pas automatiques, le groupe a élaboré une plaquette
mettant en scène un patient demandant des antibiotiques à
son médecin dans 3 scenarii différents. Plusieurs réunions et
de nombreux échanges entre le groupe, les graphistes et les
relecteurs, ont permis d’ajuster à la fois la demande des usagers
du groupe (vocabulaire utilisé, simplicité des messages…) et la
validation scientifique du contenu. Les documents ont intégré le
logo de la campagne nationale du juste usage des antibiotiques
lancée en novembre 2015. L’impression et la diffusion aux
établissements ont été assurées grâce au soutien des Omédit des
régions participantes. Une proposition de campagne à mettre en
œuvre lors de la semaine sécurité patients en impliquant les RU,
était associée à cet envoi. Une évaluation des projets menés a
été proposée directement en ligne.

Résultats
Un total de 190 000 dépliants a été diffusé, dont 140 000 dans
les établissements médico-sociaux. Cette démarche a été très
bien accueillie, certaines structures ayant simplement mis les
documents à disposition des visiteurs, d’autres ayant impliqué
leurs représentants des usagers ou des familles dans leur
distribution en direct, d’autres encore ayant programmé des
actions pour les mois à venir ou souhaitant intégrer le dépliant
à leur livret d’accueil (évaluation en cours).

Les établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (Ehpad) sont incités à instaurer une politique
de bon usage des antibiotiques. Nous présentons l’expérience
de notre Equipe Mobile d’Hygiène en Ehpad (EMHE) dont
la mission est d’accompagner ces établissements dans
une démarche de gestion du risque infectieux impliquant
notamment le bon usage des antibiotiques. L’identification
des freins au bon usage des antibiotiques permettra d’adapter
des actions de soutien en apportant les outils nécessaires à un
« moindre usage » antibiotique.

Matériel et Méthodes
A l’occasion de visites de risque dans les Ehpad, la politique
de bon usage des antibiotiques est abordée avec les médecins
coordonnateurs et prend en compte l’existence de protocoles,
la réévaluation à 72h, le suivi de la consommation antibiotique
et de l’écologie bactérienne.

Résultats
La visite de risque a concerné 50 Ehpad (4131 lits) entre
janvier 2014 et décembre 2015.
Peu d’établissements ont établi une politique de bon usage
des antibiotiques. Malgré l’existence du dossier résident
informatisé, son utilisation par les médecins libéraux, n’est pas
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la règle, obligeant à la retranscription des prescriptions par
l’IDE ou le médecin coordonnateur.
Même si la majorité des établissements a mis en place une
gestion documentaire, les protocoles d’antibiothérapie dans
les principales pathologies infectieuses sont quasi inexistants.
Environ 10% s’appuient sur des documents CCLIN et il n’y a
jamais de recours à un référent antibiotique. La réévaluation
médicale à 72h reste un problème majeur, peu appliquée par
le médecin libéral.
6% des structures assurent le suivi de la consommation des
antibiotiques et de l’écologie bactérienne.

Conclusion
Ces visites de risque ont permis d’identifier les freins à un bon
usage des antibiotiques tels que les difficultés des médecins
pour la réévaluation des traitements (pas de 2e visite), la
retranscription pouvant constituer une source d’erreur, voire
l’absence de protocoles. Le dernier programme national de lutte
contre l’antibiorésistance inclut les médecins libéraux et devrait
pouvoir favoriser « un moindre usage » des antibiotiques en
évaluant leur indication. Celle-ci doit reposer sur des données
cliniques et bactériologiques autant que possible. C’est
pourquoi, des outils d’aide à la prescription des antibiotiques
sont mis à disposition. Leur large diffusion, l’organisation de
formations, renforcées par la mise à disposition d’infectiologues
référents permettra d’avoir à terme un impact sur la politique
d’antibiothérapie en Ehpad.

P-047

ligne, sur le mode déclaratif, par les infirmières coordinatrices
(IDEC).
• un groupe de travail IDEC avec pour objectifs :
- d’informer sur le péril fécal
- de réaliser l’état des lieux
- de rédiger un protocole

Résultats
22 Ehpad ont réalisé l’état des lieux :
• Equipement
- 2 Ehpad ont des WC munis de douchette
- 3 possèdent des protections étanches, utilisées surtout lors
d’épidémie
- 12 disposent d’un local pour l’entretien des dispositifs dont
3 dédiés
- 5 sont équipés de LDB
• Pratiques (plusieurs méthodes cohabitent au sein d’un même
Ehpad) :
-
parmi les 5 Ehpad équipés d’un LDB, 3 l’utilisent sans
traitement préalable
- le traitement des dispositifs (bassins, pots chaises percées,…)
est majoritairement réalisé en chambre par un entretien
manuel (19/22) avec le pommeau de douche (18/22) ou au
lavabo (3/22)
- les professionnels réalisent soit uniquement un rinçage à l’eau
(7/22) soit un rinçage suivi d’un essuyage avec un détergent
désinfectant (14/22)
• Equipements de Protection Individuels
- tous les professionnels portent des gants mais seulement la
moitié protège leur tenue

Gestion des excrétas en Ehpad : mission Conclusion
impossible ?
L’évolution des pratiques n’est pas mission impossible mais
ROCHE M., MICHEL C., ARMAND N.
Centre Hospitalier de Valence, Valence, FRANCE

Introduction/objectif du travail
Les autoévaluations de maitrise du risque infectieux en Ehpad
montrent que, parmi les 44 Ehpad en convention avec l’Equipe
Mobile d’Hygiène, 86 % n’ont pas de protocole de gestion des
bassins. Globalement, ces établissements ne disposent pas de
laveur désinfecteur de bassins (LDB).
Suite à ce constat, la gestion des excreta devient une priorité de
travail pour l’EMH en 2015-2016.

Matériel et Méthodes
2 actions sont montées en parallèle :
• un état des lieux sur la gestion des excreta afin d’évaluer les
équipements, les locaux et les pratiques professionnelles. La
grille de recueil, construite par l’équipe, est renseignée en

nécessite l’implication et le soutien des référents et de l’équipe
de coordination.
Tout en accompagnant les différentes pratiques d’entretien,
l’EMH travaille sur 3 axes s’articulant autour des recommandations nationales :
• la rédaction d’un protocole avec le groupe IDEC
• l’acquisition de LDB
• l’utilisation de protections à usage unique (en priorité en cas
d’épidémie de GEA)
Les IDEC ont pris conscience du risque fécal et sont mobilisés
pour travailler sur ce sujet. L’EMH est associée à différents
projets :
• achat de LDB pour 3 établissements en cours de restructuration
• aide pour l’aménagement d’un local dédié à l’entretien
Une information est réalisée aux MEDEC et au cours des
instances de risque infectieux.
Une journée de sensibilisation sera organisée en 2016 avec
présentation de matériel (LDB, broyeurs) et retours d’expérience.
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P-048
Evolution et répartition des bactériémies
à Entérobactéries productrices de bêta-lactamases à spectre étendu (EBLSE) et
à Staphylococcus aureus résistant à la
méticilline (SARM) 2009-2014. Données
du réseau national de surveillance des
bactéries multirésistantes aux antibiotiques (BMR-RAISIN)
ARNAUD I.(1), BAJOLET O.(1), BARRAUD O.(1),
BERTRAND X.(1), BLANCHARD H.(1), CAILLAT-VALLET E(1),
CATTOIR V.(1), CAVALIÉ L.(1), COIGNARD B.(2), COLOMBCOTINAT M.(2), DUGRAVOT L.(1), DUMARTIN C.(1),
FOSSE T.(1), GLORION S.(1), PARNEIX P (1), REYREAUD E (1),
SAVEY A.(1), SÉNÉCHAL H.(1), SIMON L.(1), SOUSA E (1),
TRYSTRAM D.(1), VAUX S.(2), ASTAGNEAU P.(1),
JARLIER V.(1)
(1)
Réseau CClin-Arlin, Paris, FRANCE ; (2)InVS, Saint-Maurice,
FRANCE

Les bactériémies à BMR étaient principalement diagnostiquées
dans les services de médecine (44% pour les SARM, 38% pour
les EBLSE), chirurgie (18% pour les SARM, 16% pour les EBLSE)
et réanimation (10% pour les SARM, 17% pour les EBLSE).
Entre 2009 à 2014, les incidences des bactériémies/1000 JH
ont augmenté régulièrement passant de 0,033 à 0,053 pour
les EBLSE (p=0,009) et ont diminué de 0,039 à 0,031 pour les
SARM (p=0,008).
À partir de ces données d’incidence et du nombre de JH et de lits
dans les ES français, il est possible d’extrapoler le nombre annuel
de patients concernés par les bactériémies qui serait de 3 000 à
5 000 pour les SARM et de 4 000 à 10 000 pour les EBLSE.

Conclusion
Si les bactériémies à SARM sont en diminution au sein des
établissements, les bactériémies à EBLSE sont des évènements
qui sont observés de plus en plus souvent.
Cette augmentation des bactériémies à EBLSE, qui sont des
infections graves, doit inciter les ES à renforcer les mesures
de prévention recommandées, en particulier les précautions
contact et la gestion des excreta.

Introduction/objectif du travail
En France, les infections associées à des entérobactéries
productrices de bêta-lactamases à spectre étendu (EBLSE)
augmentent depuis 2006 alors que celles des Staphylococcus
aureus résistant à la méticilline (SARM) diminuent (données
BMR RAISIN). Parmi elles, les bactériémies sont des événements
graves. L’objectif de ce travail est de décrire l’évolution et les
distributions des 3 espèces d’EBLSE les plus représentées :
E. coli, K. pneumoniae (Kp) et E. cloacae (Ec) ainsi que celles
des SARM parmi les bactériémies.

Matériel et Méthodes
Les données sont issues du réseau national de surveillance des
bactéries multirésistantes aux antibiotiques (BMR) mis en place
en 2002 : surveillance de 3 mois par an sur des établissements
de santé (ES) volontaires, souches isolées de prélèvements à
visée diagnostique, dédoublonnées sur la période d’étude. Les
incidences des bactériémies à EBLSE et à SARM sont calculées
pour 1000 journées d’hospitalisation (JH). Une régression de
Poisson a été utilisée pour évaluer les tendances 2009-2014
des incidences à bactériémies sur une cohorte de 623 ES.

Résultats
En 2014, 18 797 fiches de BMR ont été renseignées par les 1
347 ES participant. 594 bactériémies à SARM (9,8% des 6 073
prélèvements à SARM) et 1 004 bactériémies à EBLSE (7,3%
des 13 734 prélèvements à EBLSE) sont survenues durant la
surveillance. 53,1% des bactériémies à EBLSE étaient dus à des
E. coli, 30,4% à des Kp et 12,6% à des Ec.

P-049
Epidémie d’entérocolites ulcéro-nécrosantes en néonatologie : résultats d’une
étude de cohorte
THIBON P.(1), BORGEY F.(1), FONDRINIER C.(2),
DEVERE N (2), HENRY L.(1), NICOLAY N.(3), GUILLOIS B.(2)
(1)
ARLIN Basse-Normandie, Caen, FRANCE; (2)CHU, Caen,
FRANCE; (3)CIRE Normandie, Rouen, FRANCE

Introduction/objectif du travail
Si l’entérocolite ulcéro-nécrosante (ECN) est une pathologie
bien connue et redoutée des néonatologistes, les cas groupés
sont rares. Un signalement de cas groupés survenus parmi des
enfants pris en charge pour grande prématurité (<33 SA) dans
un service de réanimation et de soins intensifs de néonatologie
d’un CHU a été fait en avril 2015. Les investigations
initiales (bactériologiques, virologiques, environnementales,
alimentaires) n’avaient pas permis de retrouver une cause
infectieuse unique. Une étude épidémiologique étiologique
a été réalisée, afin de rechercher des facteurs de risque
notamment alimentaires.

Matériel et Méthodes
Une étude de cohorte rétrospective a été menée, incluant
l’ensemble des enfants <33 SA et <1 500 g hospitalisés dans
le service entre janvier et avril 2015. Un cas était défini selon
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la classification de Bell modifiée. Les résultats de l’analyse
univariée ont été ajustés sur l’âge gestationnel (AG) à l’aide
d’un modèle de régression multiple. Une analyse en sousgroupes a été faite pour étudier les facteurs alimentaires chez
les moins de 28 SA et chez les cas foudroyants.

Résultats
L’analyse a porté sur 8 cas et 20 non cas. L’AG médian était
de 26,5 SA chez les cas (contre 31 SA, p=0,0179) et le poids
de naissance médian de 885 g (contre 1 300 g, p=0,0034).
Après ajustement sur l’AG, les durées d’exposition étaient
comparables chez les cas et les non cas. L’Apgar médian à 5
minutes était légèrement supérieur chez les cas (p=0.008) et
un antécédent de diabète gestationnel plus souvent retrouvé
chez les mères des cas (p=0.011). La durée médiane de
nutrition parentérale était plus longue chez les cas (30 jours
vs 19 jours, p=0,038). La répartition des types de laits reçus
sur la période d’exposition n’était pas différente, de même
que les autres facteurs alimentaires étudiés (répartition
des suppléments, estimation du nombre de manipulations
et estimation de l’osmolarité). Aucun autre facteur étudié
(gestes invasifs, examens d’imagerie, kinésithérapie, fonds
d’œil), n’était associé à un risque plus élevé d’ECN. Les
analyses complémentaires réalisées sur les sous-groupes ne
retrouvaient pas de différence dans l’alimentation des cas et
des non cas.

Conclusion
L’étude de cohorte retrouvait comme facteur de risque
principal l’âge gestationnel. Après ajustement sur l’âge
gestationnel, aucun autre facteur d’exposition au sein du
service de réanimation et de soins intensifs de néonatologie
n’a été identifié comme cause commune possible expliquant la
survenue de cas groupés.

P-050

concernant le caractère nosocomial de ces infections et la
notion d’une éventuelle transmission croisée.

Matériel et Méthodes
Il s’agit d’une étude descriptive rétrospective des infections
puerpérales à SGA réalisée à partir des fiches de SE des
infections nosocomiales reçues au CCLIN Ouest du 01/08/2001
au 31/12/2015. Ont été inclus tous les signalements de cas
groupés d’infections invasives à SGA survenues au décours
d’un accouchement par voie basse ou césarienne.
Les résultats des génotypes des souches ont été recueillis
auprès du CNR.

Résultats
Parmi les 112 signalements enregistrés entre 2001 et 2015, 27
décrivaient des cas groupés. Pour 11 SE (41%), une infection
nosocomiale liée à une transmission croisée a été évoquée et
confirmée par le typage des souches.
Dans 3 signalements de cas groupés, la même souche de SGA
a été isolée chez un personnel (2 sages-femmes et une aide
puéricultrice). Dans le premier SE, 4 patientes avaient fait
une endométrite dont une associée à une bactériémie et une
infection urinaire, mais 2 patientes n’avaient eu ni hémoculture,
ni ECBU.
Moins banal est le deuxième signalement. Il concernait 2
endométrites associées à une bactériémie. La sage femme
présentait un dépistage pharyngé négatif, mais un prélèvement
vaginal positif. Le typage des souches montrait là encore une
similitude des souches. Par ailleurs, les prélèvements dans le
cadre de l’enquête auprès du personnel étaient négatifs au
niveau pharyngé et cutané.
Dans le troisième SE, la même souche de SGAa été isolée chez
une aide puéricultrice et chez 2 parturientes, le portage de
SGA chez cette aide puéricultrice était persistant malgré les
traitements antibiotiques. Une contamination communautaire
familiale a été retrouvée pour ce personnel.

Cas groupés d’infections invasives à
Steptococcus pyogenes du post-partum
Conclusion
JAN S., SÉNÉCHAL H., AUPÉE M., FONTAINE E.,
DONNIO P-Y.
CClin Ouest, Rennes, FRANCE

Introduction/objectif du travail
Les infections invasives à Streptococcus pyogenes (SGA) du
post-partum sont suivies avec un intérêt particulier au CCLIN
Ouest où elles ont déjà fait l’objet de plusieurs travaux. Le
signalement externe (SE) des infections nosocomiales permet
de disposer d’un certain nombre de données, notamment

Dans le Guide pour la prévention et l’investigation des
infections hospitalières à SGA de novembre 2006 en présence
de cas groupés, Il est fortement recommandé de proposer un
dépistage pharyngé des soignants potentiellement exposants
aux cas d’autant plus si les souches sont identiques.
Le dépistage pharyngé chez le personnel est souvent négatif, la
transmission croisée en suites de couches est alors envisagée.
La colonisation d’autres sites que le pharynx et la peau pourrait
peut-être être envisagée dans certains cas où la transmission
croisée semble évidente.
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P-051
Rapatrié sanitaire excréteur de BHRe, de
l’événement indésirable au risque maîtrisé
GROLIER-BOIS L., HOARAU V., CALVE L., QUERIC R.,
LEVRON A., GARCIA A., LE LAUSQUE A., LE POGAM C.
CH de Bretagne Sud, Lorient, FRANCE

partir d’un dysfonctionnement local sur la gestion d’un cas,
les facteurs contributifs repérés lors de l’analyse des causes
réalisée, ont permis la mise en œuvre d’actions concrètes, et
une sensibilisation réelle des acteurs du terrain sur l’importance
d’agir. La collaboration active entre l’équipe d’hygiène, la
gestion des risques et les unités de soins, est un atout majeur
du succès.

Introduction/objectif du travail
La maîtrise de la diffusion des Bactéries hautement résistantes
aux antibiotiques émergentes -BHRe, impose le respect rigoureux
et permanent des précautions standard et complémentaires
contact, dès le début de la prise en charge du patient. Nous
présentons ici l’impact d’une analyse profonde des causes de
la découverte fortuite d’un cas excréteur de BHRe.

Matériel et Méthodes
Le 25/02/2014, le biologiste hospitalier alerte le médecin
hygiéniste sur la mise en évidence d’une entérobactérie
productrice de carbapénémase, chez un patient sorti, rapatrié
sanitaire du Maroc, et hospitalisé durant le week end au CH
(souche de Klebsiella pneumoniae de type OXA48 confirmée par
le CNR). Au total, 68 sujets contacts sont recensés : 47 d’entre
eux sont dépistés, avec 78 dépistages tous négatifs. La notion
de rapatriement sanitaire était connue des professionnels le
prenant en charge, sans mise en œuvre du protocole en place
depuis 2009. L’analyse des causes, réalisée selon la méthode
ALARM sous l’égide du praticien chargé de la gestion des
risques, a associé l’équipe d’hygiène, chef de service, cadre et
infirmière des urgences et neurologue impliqués dans la prise
en charge initiale.

Résultats
A partir des causes identifiées immédiates (défaut d’information
à l’admission, absence de lien entre le rapatriement et le risque
infectieux) et latentes (défaut de communication, insuffisance
de sensibilisation, turn-over des équipes, outil informatique non
adapté), un plan d’actions a été mis en œuvre. La stratégie de
communication, la rédaction d’une procédure spécifique, avec
une évolution de l’outil informatique, ont permis une prise de
conscience du risque BHRe. Entre 2009 et février 2014, un seul
rapatriement sanitaire est signalé à l’équipe d’hygiène. Entre
mars 2014, et janvier 2016 l’équipe d’hygiène est alertée sur
18 rapatriements sanitaires (avec 2 patients dépistés excréteurs
de BHRe), et 25 hospitalisations dans l’année à l’étranger.

Conclusion
L’enjeu de santé publique que représente la maîtrise de la
diffusion des BHRe est difficilement perçu par les professionnels
de santé, s’ils ne se sentent pas directement concernés. A

P-052
Bactérie Hautement Résistante émergente
un jour, BHRe toujours ? Expérience d’un
CHRU
MORANGE V., JUNCHAT A., VALENTIN A-S.,
GOUDEAU A., QUENTIN R.
CHRU Tours, Tours, FRANCE

Introduction/objectif du travail
Les recommandations nationales concernant l’admission
d’un patient connu porteur d’une BHRe exigent à chaque
hospitalisation un prélèvement rectal et une prise en charge
en Précautions Complémentaires Contact (PCC). Aucun critère
de levée du statut de porteur de BHRe n’a été défini. Ces
contraintes sont vécues difficilement par certains patients
dès lors que plusieurs dépistages consécutifs ont été négatifs.
L’objectif est de rapporter notre expérience concernant la durée
de portage de BHRe par les patients suivis au CHRU de 2011
à 2015.

Matériel et Méthodes
L’investigation a été réalisée rétrospectivement à partir de
la base de données de l’EOH (suivi et gestion des épisodes
« BHRe »), des données du laboratoire de bactériologie (type
de prélèvement, BHRe, mécanisme de résistance) et du dossier
patient informatique.

Résultats
Sur 5 ans, 31 patients ont été concernés par une ou plusieurs
BHRe ; Cinq étaient infectés et 26 colonisés. Les bactéries
isolées étaient 25 EPC(19 OXA48, 5 NDM, 1VIM1 et 1 IMI) et 8
ERG (7 vanA, 1 vanB). Cinq patients sont décédés pendant leur
hospitalisation pour des raisons indépendantes de la BHRe.
Six patients n’ont pas eu de suivi après leur sortie. Parmi les
20 patients restants, la négativation des prélèvements a été
obtenue chez 13 patients (65%) après une durée moyenne de
portage de 7 mois.Les 7 autres patients sont toujours positifs.
Cependant, la situation semble un peu différente selon la
BHRe.Parmi les patients porteurs d’EPC, 4 sont décédés et 6
n’ont eu aucun dépistage après l’hospitalisation ; Pour 9 des 15
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patients restants (60%), un 1er dépistage négatif a été obtenu
en moyenne après 6 mois, allant de 1 à 12 mois. Les 6 derniers
patients (40%) ont conservés un dépistage positif.En revanche,
la majorité des patients porteurs d’ERG (6/8) se sont révélés
négatifs, en moyenne sur 3 dépistages consécutifs après une
durée moyenne de portage de 8 mois variant de 1 à 23 mois.

Conclusion
Nos observations indiquent que l’adage « BHRe un jour, BHRe
toujours » mérite d’être révisé d’autant que cette étiquette pose
des problèmes éthiques. Le portage d’ERG semble disparaître
plus systématiquement que le portage d’EPC mais dans des
délais proches. Il paraît nécessaire de définir des critères de
levée du statut « BHRe », en particulier chez les patients non
soumis à des antibiothérapies itératives. Notre expérience
combinée à d’autres données de la littérature (Zimmerman et
al. 2013, Yossi et al. 2015, Karki et al. 2013, Sohn et al 2013)
suggèrent que la combinaison d’un délai minimum (ex : 9 à
12 mois) et de plusieurs (ex : 2 ou 3) prélèvements successifs
négatifs pourrait être proposée.

P-053

(patients colonisés/infectés par PA sensible aux carbapénèmes)
comparés au même groupe témoin (patients non colonisés/
infectés par PA), appariés sur le service, les durée et période
de séjour, avec deux régressions logistiques multivariées.
Exposition ATB : nombre cumulé de jours de traitement par
classes d’antibiotiques avant découverte de PA. Facteurs de
confusion : caractéristiques et sévérité des patients (score
IGS II), exposition aux autres patients porteurs de PA nonsensible aux carbapénèmes (pression de colonisation = PC),
nombre de jours cumulés de traitement par carbapénèmes
(sauf ertapénème).

Résultats
Au total, ont été identifiés 59 cas non-sensibles et 83
cas sensibles appariés à 142 témoins. L’exposition aux
ß-lactamines inactives sur PA (Pénicillines M, Aminopénicillines
+/- inhibiteurs de ß-lactamase, C1G-C2G) était un facteur de
risque de découverte de PA non-sensible aux carbapénèmes
après ajustement sur l’exposition aux carbapénèmes et le score
IGS II (RC=1,101; IC95% [1,010 – 1,201]). L’exposition à
Piperacilline ± Tazobactam et à Ticarcilline ± Acide clavulanique
était un facteur protecteur de découverte de PA non-sensible
aux carbapénèmes après ajustement sur la durée cumulée de
ventilation invasive (RC = 0,868; IC95% [0,772 – 0,976]).

Antibiotiques et colonisation/infection
par P. aeruginosa non-sensible aux car- Conclusion
Dans cette étude double cas-témoins, l’utilisation de la base
bapénèmes : double cas-témoin niché
COPPRY M.(1), JEANNE-LEROYER C.(1), SALY M.(1),
NOIZE P.(1), DUMARTIN C.(2), RIEM R.(3), BOYER A.(1),
DUBOIS V.(1), ROGUES A-M.(1)
(1)
CHU de Bordeaux, Bordeaux, FRANCE ; (2)CCLIN SUD OUEST,
Bordeaux, FRANCE ; (3)CHU de Nantes, Nantes, FRANCE

de données issue de DYNAPYO a permis de tenir compte d’un
important facteur de confusion, la pression de colonisation
et de valider la définition des cas du fait du dépistage
hebdomadaire. A côté des carbapénèmes, nous avons identifié
d’autres ATB associés à la découverte de PA non-sensible aux
carbapénèmes. Ces résultats doivent être pris en compte pour
définir les protocoles de traitement probabiliste.

Introduction/objectif du travail
En France, près de 30% des souches de Pseudomonas
aeruginosa (PA) responsables d’infections en réanimation sont
résistantes aux carbapénèmes ; le rôle de l’exposition aux autres
antibiotiques (ATB) dans la sélection de ces souches résistantes
n’est pas clair. Nous avons conduit une étude double castémoin afin d’identifier les ATB autres que les carbapénèmes
associés à la découverte de PA non-sensible aux carbapénèmes
chez l’adulte de réanimation.

Repérage des patients suspects d’infection
à agent à Risque Epidémique et Biologique
(REB) : bilan à un an d’utilisation d’un
outil informatique

Matériel et Méthodes

JUNCHAT A., PAPON R., CONNAN S., GEFFARD I.,
AIGLEHOUX M., QUENTIN R., MORANGE V.
CHRU Tours, Tours, FRANCE

Population source : 1808 patients hospitalisés dans 10
services de réanimation, inclus dans une cohorte prospective
multicentrique (PHRC DYNAPYO) et dépistés chaque semaine
à la recherche de PA. Double cas-témoin : deux groupes
de cas, un « non-sensible » (patients colonisés/infectés
par PA non-sensible aux carbapénèmes) et un « sensible »

P-054

Introduction/objectif du travail
L’émergence d’épidémies et les mouvements de populations
obligent à repérer les patients suspects à REB. Ainsi la notion
de « Voyage à l’étranger » doit être repérée dès l’arrivée de
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tout patient. Dans notre établissement, un système d’alerte
informatisé pour repérer ces patients et les prendre en charge
avec des mesures adaptées a été mis en place en décembre
2014. L’objectif est d’évaluer à un an son taux d’utilisation.

Matériel et Méthodes
Un formulaire informatique appelé « Formulaire de triage »
aux Urgences ou « Formulaire d’accueil » dans les services de
soins est à renseigner dès l’arrivée d’un patient. Depuis 1 an,
ces formulaires comprennent la question « Avez vous voyagé
à l’étranger ? ». Une réponse positive oriente vers 3 items : (i)
la liste des pays à risque Ebola, (ii) la liste des pays à risque
MERSCoV et (iii) la notion d’hospitalisation à l’étranger dans
les 12 mois ou de rapatriement sanitaire pour le risque de
diffusion des BHRe. Selon les réponses, un email automatique
d’alerte est envoyé à l’EOH pour aide à la prise en charge. Le
nombre de formulaires complétés et d’alertes envoyées ont été
comptabilisés par requête informatique pour 2015.

P-055
Bactériémies à SARM chez 252 patients
hospitalisés entre 2005 et 2014 : Caractéristiques cliniques et mortalité
attribuable
CAZET L., BOURIGAULT C., JUVIN M-E., AUBIN G.,
CORVEC S., BEMER P., LE GALLOU F., CAILLON J.,
LEPELLETIER D.
CHU de Nantes, Nantes, FRANCE

Introduction/objectif du travail
Décrire les caractéristiques, l’incidence et la mortalité
attribuable des bactériémies àStaphylococcus aureus résistant
à la méticilline (B-SARM) de 2005 à 2014 dans un hôpital
universitaire.

Matériel et Méthodes

Résultats
La question du « voyage à l’étranger » a été posée pour 23
611 des 62 191 « formulaires de triage » (38%) des patients
des urgences. Le « formulaire d’accueil » n’a été renseigné
que pour 16 836 des 60 009 entrées dans les services Adultes
(28%) et que pour 2 876 des 7 866 entrées (36%) dans les
services pédiatriques. En revanche, la question du « voyage à
l’étranger » a été systématiquement renseignée. Ainsi, un total
de 1955 patients ayant voyagé à l’étranger à travers 130 pays
différents a été repéré. Parmi eux, 132 patients ont été pris
en charge dès leur arrivée comme suspects à REB et ont fait
l’objet d’une alerte vers l’EOH. Il s’agissait de 95 patients à
risque « BHRe » dont 2 ont été confirmés, de 29 patients à
risque MERSCoV dont 3 ont fait l’objet d’un appel à l’ARS
(tous négatifs) et de 8 patients à risque Ebola qui après analyse
locale ont été rapidement exclus.

Conclusion
Ce système d’alerte informatique et de prise en charge des
patients à REB est performant et permet à l’EOH d’accompagner
les services. Cependant le taux de remplissage n’est pas
satisfaisant car la saisie n’est pas rendue obligatoire dans
notre système informatique. La sensibilisation et la formation
des professionnels est donc à poursuivre. Face à une menace
conséquente, les contraintes informatiques peuvent se révéler
être un apport supplémentaire.

Une analyse rétrospective réalisée entre janvier 2005 et
décembre 2014 à partir des données du laboratoire de
Bactériologie a permis d’identifier tous les patients avec au
moins un prélèvement positif à SARM. Les doublons ont été
éliminés et les patients avec bactériémies sélectionnés après
analyse sur le logiciel R® 3.02. La mortalité liée au SARM
a été prise en compte pour les décès survenant en cours
d’hospitalisation, avec une mise à jour de ce paramètre
jusqu’au 30 octobre 2015.

Résultats
De 2005 à 2014, SARM a été isolé chez 2187 patients, dont 252
avec hémocultures (12%). Les patients B-SARM ont diminué
significativement, de 13% en 2005 à 7% en 2014 (p=0,03). L’âge
moyen était de 61±3,3 ans. Il s’agissait plus souvent d’hommes
(63,5%) que de femmes. Le taux d’incidence global des SARM a
diminué de 0,65 en 2005 à 0,19 en 2013 pour 1000 patients-jours,
avec un rebond à 0,40 en 2014. Celle des B-SARM a diminué de
0,08 en 2005 à 0,03 en 2014. Les B-SARM étaient nosocomiales
(87%), sans variation sur la période d’étude (p=0,22), et leur
origine était majoritairement des infections tissulaires (49%) ou
sur cathéter (13%). La durée moyenne de séjour des patients
B-SARM était de 42±5,3 jours. La mortalité globale des patients
SARM était de 0,48% et celle des B-SARM était de 0,28%. La
mortalité globale des patients SARM a significativement réduit de
42% (p=0,01) entre 2005 et 2014 et celle des B-SARM restait
stable (p=0,34). Le délai moyen entre le diagnostic de B-SARM et
le décès était de 42 jours.

Conclusion
Cette première analyse des B-SARM met en évidence la
diminution de l’incidence des SARM et des B-SARM entre
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2005 et 2014 dans notre hôpital. Cette baisse correspond
à la mise en place structurée et active d’une surveillance et
d’une maîtrise de la diffusion des SARM. La mortalité globale
des patients B-SARM reste non négligeable sans diminution
sur la période d’étude. Une analyse prospective de chaque cas
de B-SARM nosocomiale pourrait permettre d’identifier des
facteurs prédictifs de B-SARM, et d’adapter la prévention.

P-056

de dépistage se déroule sur 3 mois et inclus 450 dépistages
per exposition. Un cohorting et une équipe dédiée sont mis
en place. Au bout de 2 semaines, l’épidémie étant maitrisée,
l’équipe dédiée est levée mais le cohorting est maintenu. Après
la sortie du dernier porteur, plus de 400 dépistages sont réalisés
mettant en évidence l’absence de transmission croisée. Un
appel systématique des patients contacts transférés dans les
autres établissements sanitaires est assuré par la SLAE avec un
rappel de la conduite à tenir. L’analyse des souches envoyées
au CNR confirme une transmission croisée au sein de l’hôpital
responsable de la colonisation du patient « A ».

Epidémie à ERG : importance d’un réseau
Conclusion
d’hygiène
LOISON G., TRICOT E., ALETON V., CHENIER S.,
OLIVO Y., COROLLER-BEC C.
CH Le Mans, Le Mans, FRANCE

Introduction/objectif du travail
En mars 2015 dans un établissement SSR, l’examen
cytobactériologique des urines (ECBU) d’un patient « A » revient
positif à un Entérocoque faecium Résistant aux Glycopeptides
(ERG). Ce patient ne présente pas de « facteurs de risques »
particuliers (aucun séjour à l’étranger, pas de contact avec
un patient porteur…). L’établissement accompagné par la
structure locale d’appui et d’expertise (SLAE) investigue ce
portage.

Matériel et Méthodes
L’établissement SSR comprend également un Ehpad où étaient
présents 2 patients porteurs issus d’une épidémie à ERG ayant
affecté l’établissement fin 2014. L’un de ces deux résidents
faisait des allées et venues entre les deux unités. La SLAE
suspecte une transmission croisée au sein de l’établissement.
Il est proposé de recenser et de dépister l’ensemble des
patients présents dans le SSR. Les deux premières campagnes
comprenant 33 dépistages pour 24 patients contacts s’avèrent
négatifs. L’hypothèse initiale d’une transmission croisée en SSR
est remise en question par la direction. Le parcours du patient
« A » est donc analysé et met en évidence un antécédent
d’hospitalisation de 1 mois en gériatrie au Centre Hospitalier
voisin. La SLAE, en concertation avec les hygiénistes de l’hôpital,
décide de dépister les patients contacts encore présents dans
le service de gériatrie pour écarter la présence d’un foyer au
Centre Hospitalier.

Résultats
Les dépistages permettent de découvrir 13 patients colonisés
sur 764 patients contacts. Neuf d’entre eux sont toujours
hospitalisés dans 2 services différents nécessitant la mise en
place de dépistages et de mesures préventives. La période

Au regard de notre expérience, dans un contexte de flux de
patients inter établissements, au même titre que les mesures
du guide du Haut Conseil de Santé Publique, le travail en
réseau est indispensable pour analyser et maîtriser le risque
de transmission croisée des BHRe dans nos établissements de
santé et médico-sociaux.

P-057
Patients porteurs de bactéries hautement résistantes émergentes (BHRe). Quel
impact sur leur prise en charge dans les
établissements d’Ile-de-France ?
GODEFROY N.(1), SERINGE É.(2), NOVAKOVA I.(2),
LEBASCLE K.(1), ASTAGNEAU P.(1)
(1)
CCLIN PAris-Nord, Paris, FRANCE ; (2) ARLIN Ile-deFrance, Paris, FRANCE

Introduction/objectif du travail
De nombreux établissements rapportent des difficultés de
prise en charge des patients porteurs de bactéries hautement
résistantes émergentes (BHRe) aux antibiotiques. Les services
de soins aigus se heurtent à des refus de transfert et les services
de soins de suite (SSR) manquent régulièrement d’information
en amont du transfert. L’objectif de notre enquête est d’évaluer
ces difficultés de prise en charge car le nombre de patients
porteurs de BHRe ne cessant d’augmenter en Ile-de-France,
cette situation devient de plus en plus fréquente.

Matériel et Méthodes
Les 403 établissements de santé d’Ile-de-France ont été
sollicités afin de répondre à une courte enquête en ligne. Les
données ont été recueillies pour 2014 et 2015 et concernaient les
services de soins aigus et les SSR. Il s’agissait de données globales
sur le nombre de cas de BHRe (EPC et ERV) identifiés dans les
différents secteurs, leur mode de découverte et leur mode de sortie.
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Résultats

Matériel et Méthodes

Parmi les 166 établissements répondants (taux de participation
de 41%), 106 sont des MCO dont la moitié ont des services de
SSR, 51 sont exclusivement des SSR et 9 sont des établissements
psychiatriques. En 2014, 72 établissements ont identifié 420
cas dont 128 découverts fortuitement (31%). En 2015, 92
établissements ont identifié 711 cas dont 232 découverts
fortuitement (32%). Le nombre médian (min-max) de cas
identifiés par établissement est de 2 (1-24) en 2014 et de 3
(1-88) en 2015. En 2014, parmi les 55 patients porteurs qui
justifiaient d’une prise en charge en SSR, 27 (49%) n’ont pas
pu être transférés. En 2015, il s’agit de 48 patients (38%) qui
n’ont pas été transférés sur les 128 qui justifiaient d’une prise
en charge en SSR. Par ailleurs, il est rapporté une prolongation
de la durée de séjour de plus de 6 jours en service de soins
aigus pour 18% (51/180) des patients porteurs de BHRe en
2014 et pour 24% (98/405) des patients en 2015. Concernant
les SSR, 16 établissements rapportent que 70% (25/35) des
porteurs BHRe identifiés en SSR l’ont été après leur transfert
(découverte fortuite) en 2014 et il s’agit de 62% des patients
(40/64) en 2015 (21 établissements).

En 2013 les interventions de l’EOH dans les services de
réanimation et le nombre de personnels formés ont été
recueillis. La surveillance de la consommation en Solution
Hydro-Alcoolique (SHA) est réalisée trimestriellement, par
service depuis 2005. La surveillance des BMR et des infections
en réanimation sont réalisées depuis 2004 dans le cadre de
réseaux. Les données sont analysées et communiquées aux
services de soins 1 fois par an.

Conclusion
Le portage de BHRe est un réel frein à la prise en charge de ces
patients impactant les services de soins aigus mais aussi les SSR.
De nombreux SSR ont été confrontés à des découvertes fortuites de
BHRe engendrant des mesures lourdes et couteuses pouvant être à
l’origine de ces refus de prise en charge. Des actions de formation
ciblée pour les SSR de la région sont en cours de réalisation.

P-058
Intervention de l’EOH dans un service de
réanimation : quel impact sur la consommation en SHA et le taux d’infections
à BMR ?
MOUET A., DEVERE N., LESTEVEN C., LE COUTOUR X.
CHU de Caen, Caen, FRANCE

Résultats
En 2013 l’EOH a réalisé 23 actions de sensibilisation et
formation dans le service de réanimation chirurgicale (10 en
moyenne les années précédentes), avec la participation de 195
soignants médicaux et paramédicaux. Les correspondants en
hygiène étaient systématiquement présents. Leur indicateur
de consommation SHA (ICSHA) est passé de 66 % à 100%
et la densité d’incidence des infections acquises (DIA) à
entérobactérie productrice d’une bêtalactamase (EBLSE)
est passée de 1,73 pour 1000 journées en 2012 à 0,71 en
2013. Les infections surveillées ont également diminué. En
réanimation médicale, moins impactée par l’épidémie, l’ICSHA
et la DIA EBLSE n’ont pas évolué. Pour les deux services, la
DIA des infections à SARM était déjà très basse en 2012 et est
restée stable.

Conclusion
L’année 2013 fut une année particulière pour la réanimation
chirurgicale avec la survenue d’une épidémie, mais aussi
la participation active aux groupes de travail mis en place
dans le cadre de la visite HAS. Les correspondants médicaux
et paramédicaux ont toujours été un relai efficace de l’EOH
auprès de leurs équipes. C’est bien l’action synergique EOH
et correspondants pour résoudre une situation critique qui a
permis d’améliorer les pratiques d’hygiène, avec un impact
positif sur les infections en général. En 2014, l’EOH a réalisé
7 actions de formation incluant 56 soignants. L’effectif cadre
pour la réanimation chirurgicale est passé de 3 à 1. L’ICSHA a
diminué à 78 % et la DIA EBLSE a atteint 1,95.

Introduction/objectif du travail
Entre février et juin 2013 l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène
(EOH) a géré une épidémie d’infections à Acinetobacter
baumannii multi-résistant en réanimation chirurgicale et dans
une moindre mesure en réanimation médicale. Les mesures
mises en place ont permis de maîtriser l’épidémie rapidement,
et depuis aucun nouveau cas n’a été repéré. Le recueil et
l’analyse des donnés 2013 pour la consommation en SHA,
les infections en réanimation et à Bactéries Multi-Résistantes
(BMR) ont montré une amélioration significative pour la
réanimation chirurgicale.
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Conclusion

P-059
Episodes épidémiques à EPC en Ile de
France : quelle évolution depuis 2012 ?
GODEFROY N.(1), SERINGE É.(2), NOVAKOVA I.(2),
ASTAGNEAU P.(1)
(1)
CCLIN Paris-Nord, Paris, FRANCE ; (2) ARLIN Ile-deFrance, Paris, FRANCE

Si un retard de mise en place des mesures adéquates est à
l’origine d’une partie des cas groupés, la persistance de certains
épisodes principalement en réanimation reste partiellement
inexpliquée. Par ailleurs, plusieurs épisodes de découverte
fortuite sont survenus en SSR sans générer de cas secondaires.
Cela renforce la nécessité d’adapter les mesures selon le
secteur d’activité.

Introduction/objectif du travail
Depuis décembre 2010, toute identification microbiologique
d’entérobactérie productrice de carbapénèmase (EPC) doit
faire l’objet d’un signalement à l’ARS et au CClin. La région
concernée représente plus de la moitié des épisodes à EPC
signalés au niveau national. Malgré la mise en place par
les établissements des mesures recommandées, le nombre
d’épisodes épidémiques à EPC ne décroit pas. L’objectif de notre
travail est de décrire les caractéristiques de ces cas groupés.

P-060
Rôles respectifs de l’importation et de
la transmission croisée dans l’émergence d’Escherichia coli producteurs de
BLSE en réanimation et contrôle par les
précautions standard
MORIN A., SEGUIN P., CHAPPLAIN J-M., GAUTIER P.,
MALLEDANT Y., DONNIO P-Y.
CHU de Rennes, Rennes, FRANCE

Matériel et Méthodes
L’étude a porté sur l’ensemble des épisodes épidémiques à EPC
signalés dans la région en 2015 via esin. La durée des épidémies
a été définie comme le délai entre la date du dépistage positif
du cas index et la date du dépistage positif du dernier cas.

Résultats
Depuis 2012, la région a reçu 963 signalements d’épisodes
à EPC (49% des signalements esin). Malgré l’augmentation
constante de ces épisodes (110 en 2012, 157 en 2013, 315
en 2014, 381 en 2015), la part des épisodes épidémiques est
restée stable aux alentours de 7% des épisodes signalés.
En 2015, 21 épidémies à EPC ont été signalées dans 17
établissements. La réanimation est le service le plus souvent
touché (7/21), suivie par la médecine (6/21), la gériatrie (5/21),
la chirurgie (2/21) et le SSR (1/21, seul épisode épidémique
parmi les 25 survenus en SSR). Le nombre médian (min-max)
de cas secondaires par épisode est de 2 (1-9) et de 7 cas (1-9)
en réanimation. La durée médiane (min-max) des épisodes est
de 13 jours (2-203) et de 100 jours (11-202) en réanimation.
Les épidémies les plus importantes ont toutes concerné la
réanimation, elles ont persisté malgré la mise en place des
mesures renforcées (sectorisation, personnel dédié, arrêt des
admissions et des transferts). Les éléments communs retrouvés
lors des investigations et pouvant expliquer l’ampleur de ces
épidémies étaient : une lourde charge en soins des patients,
de nombreux intervenants extérieurs, une consommation
d’antibiotiques importante, une gestion de l’environnement
difficile face à l’urgence et une perception du risque sousestimée au regard de la gravité des patients.

Introduction/objectif du travail
Cette étude réalisée dans une unité de réanimation chirurgicale
avait pour objectifs :
-
d’évaluer les rôles respectifs de l’importation et de la
transmission croisée dans l’émergence d’Escherichia coli
producteurs de BLSE (ECBLSE),
- d’évaluer l’efficacité des seules précautions standard pour
contrôler le risque de transmission croisée des ECBLSE.

Matériel et Méthodes
Lors d’une période témoin (de juillet 2011 à mars 2012) et
d’une période d’intervention (de juillet 2012 à mars 2013),
les patients de réanimation chirurgicale ont été dépistés à
l’admission, puis à un rythme hebdomadaire.
Les patients porteurs ou infectés par ECBLSE ont fait l’objet de
précautions complémentaires contact (période témoin) ou des
seules précautions standard (période d’intervention).
Une comparaison de tous les isolats d’ECBLSE recueillis a été
effectuée par les profils de restriction après électrophorèse en
champ pulsé.
L’existence d’une colonisation ou d’une infection, antérieure ou
simultanée, par une autre entérobactérie productrice de BLSE a
été prise en compte.

Résultats
Soixante et un patients ont été identifiés comme porteurs ou
infectés par ECBLSE : 37 au cours de la période témoin et 24 au
cours de la période d’intervention. Respectivement 78,3% et
70,8 % d’entre eux étaient dépistés comme porteurs digestifs
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dans les 48 heures suivant leur admission. Il n’existait pas de
différence significative en termes d’acquisition entre les deux
périodes de l’étude.
La comparaison moléculaire des ECBLSE a permis de mettre en
évidence l’absence de transmission croisée de souches entre les
patients s’étant positivés au-delà de 48 heures et les porteurs
ou infectés déjà présents dans l’unité.
Par ailleurs, l’identification de patients ayant acquis un portage
ou une infection à partir du 3e jour suivant l’admission semble
plus liée à une sensibilité limitée du dépistage qu’à l’existence
de transfert de gènes codant pour une BLSE entre souches
d’E. coli sensible d’une part et d’autre part une souche
d’ECBLSE ou une autre entérobactérie BLSE.

Conclusion
En conclusion, l’émergence des ECBLSE dans ce service de
réanimation est à imputer à une large diffusion communautaire
et à leur importation lors de l’admission de patients porteurs.
Les seules précautions standard appliquées de manière
rigoureuse suffisent à limiter leur diffusion.

P-061
Cas groupés d’infections/colonisations
nosocomiales à Enterobacter cloacae producteur de carbapénèmase de type VIM-4
BARETS M.(1), DANANCHÉ C.(1), MARION E.(1), CAPELLE A.(1),
HULIN M.(1), OLTRA L.(1), DAUWALDER O.(2), CASSIER P.(3),
BONNET R.(4), DORTET L.(5), VANHEMS P.(1), BENET T.(1)
(1)
Service d’Hygiène, Epidémiologie et Prévention, Hôpital
Edouard Herriot, Hospices Civils de Lyon, Lyon, FRANCE ;
(2)
Laboratoire de Bactériologie, Centre de Biologie et
Pathologie Est, Groupement Hospitalier Est, Hospices Civils
de Lyon, Bron, FRANCE ; (3)Laboratoire de Biologie et Sécurité
de l’Environnement, Hôpital Edouard Herriot, Hospices Civils
de Lyon, Lyon, FRANCE ; (4)CNR associé de la Résistance aux
Antibiotiques, CHRU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand,
FRANCE ; (5)CNR associé de la Résistance aux Antibiotiques,
CHU de Bicêtre, AP-HP, Le Kremlin-Bicêtre, FRANCE

Introduction/objectif du travail
Les souches d’Enterobacter cloacae représentent un faible
pourcentage des entérobactéries productrices de carbapénèmases
en France (9,4% en 2015) ; 3,9% des carbapénèmases sont de
type VIM. Nous rapportons sept cas d’infection/colonisation
nosocomiales à E. cloacae producteur de carbapénèmase VIM-4
(EC-VIM4) dans un même hôpital universitaire en 13 mois.

Matériel et Méthodes
Les cas étaient définis par la présence d’EC-VIM4 dans au moins
un échantillon clinique, avec confirmation par PCR et séquençage
du gène blaVIM-4, puis typage moléculaire par rep-PCR. Un cutoff de 95% de similarité a été utilisé pour différencier 2 clones. Le
parcours du patient et les données cliniques et bactériologiques
sont rapportés. Le taux d’attaque sur 13 mois pour 1000 séjours
est comparé à la période précédente.

Résultats
Six épisodes, sans lien avec l’étranger, incluant 7 patients (#1 à
#7 ; tableau 1), s’échelonnaient du 19/12/14 au 23/12/15. L’âge
médian était de 72 ans et la durée médiane d’hospitalisation de
36 jours. Les cas #2, #3 et #7, présentant des comorbidités, sont
décédés (43% des cas). Les cas #1 à #5, sondés, ont été identifiés
sur un examen cyto-bactériologique urinaire (ECBU) ; le cas #6 a
été identifié sur un prélèvement cutané d’ulcère nécrotique ; le #7
sur liquide péritonéal per-opératoire. Tous avaient un prélèvement
préalable négatif. Seuls les patients #6 et #7 ont été hospitalisés
dans le même service simultanément. Six patients ont bénéficié
d’interventions chirurgicales (dont 2 greffes rénales) au même
bloc opératoire à des dates différentes. Le taux d’attaque était de
0,07‰ séjours de décembre 2014 à décembre 2015, vs 0‰ de
novembre 2013 à novembre 2014 (p=0,008). Les clones d’ECVIM4 étaient semblables pour 3 patients, différent pour un (clone
B < 85% de similarité par rapport au clone A), et en cours de
typage pour les 3 derniers. Dès leur identification, les cas ont été
placés en précautions complémentaires contact renforcées avec
personnel dédié. Lors des 5 premiers épisodes, 65 patients ont été
dépistés parmi les 102 contacts, sans cas secondaire. Pour l’épisode
épidémique, les 160 sujets contacts ont reçu un courrier de rappel,
dont 97 ont été dépistés à ce jour sans autre cas secondaire.
• Tableau 1. Caractéristiques des patients.
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Conclusion
Un épisode de cas groupés d’infections nosocomiales EC-VIM4
est décrit. Aucune source commune, environnementale, liée au
personnel, à d’autres patients ou au service d’hospitalisation,
n’a pu être identifiée par l’investigation pour la majorité des
cas. Cependant, les données du typage seraient en faveur
d’une source commune pour plusieurs patients.

calculés selon la nomenclature des actes de biologie médicale.
Le traitement des données recueillies permet le calcul des coûts
suivants : coût global d’un épisode de BHRe, coût par type de
mesures mises en place (coût en personnel, perte de recette),
coût des examens microbiologiques, coût moyen des épisodes,
avec ou sans cas secondaires.

Conclusion

P-062
BHRe, combien cela coûte ? Un outil pratique de gestion
CIOTTI C., GARRIGUES I., PEASE S., NEROME S.
Hôpital Beaujon, Clichy, FRANCE

Les équipes d’hygiène sont de plus en plus investies dans la
gestion des mesures de prévention des cas secondaires de
portage de BHRe. La diffusion croissante de ces microorganismes
a des conséquences sur le fonctionnement et les dépenses des
établissements de santé. L’outil que nous avons développé
permet un suivi prospectif des épisodes de BHRe, et une
estimation des dépenses induites au plus près de la réalité.

Introduction/objectif du travail
Notre établissement accueille de plus en plus de patients
porteurs de Bactéries Hautement Résistantes aux Antibiotiques
Emergentes (BHRe). Leur progression a été très nette en
2015, notamment pour les entérobactéries productrices de
carbapénémase. Afin d’assurer un suivi en temps réel de la
prise en charge de ces patients et de leurs contacts, nous avons
développé un outil permettant la traçabilité des différentes
mesures de prévention de la transmission croisée, ainsi que la
valorisation de leur coût.

Matériel et Méthodes
Un tableur type Excel centralise les données suivantes : identification
de l’épisode (service concerné, patient porteur de BHRe, type de
micro-organisme, facteurs de risque pouvant expliquer le portage),
dates du séjour, nombre de cas et de cas secondaires, nombre
de journées de fermeture de lit liées à l’arrêt des admissions,
renforcement en personnel, nombre de patients contacts suivis,
nombre, type et résultats des examens microbiologiques de
dépistage effectués chez les patients contacts.

Résultats
L’unité d’hygiène assure le relevé régulier des informations au
cours de chaque épisode. Pour cela, les données sont collectées
quotidiennement à plusieurs niveaux : service d’accueil
du patient porteur, dossier de soin informatisé, logiciel de
laboratoire, etc. Les données recueillies sont ensuite valorisées
en fonction de leur coût respectif. Les pertes de recettes liées
aux fermetures de lit sont calculées en fonction de la spécialité
du service concerné (médecine/chirurgie/réanimation). Le coût
du renforcement des équipes, avec personnel paramédical dédié
est estimé grâce au taux horaire des infirmiers et des aidessoignants. Enfin, les coûts des dépistages des patients contacts
par culture et par technique rapide de biologie moléculaire sont

P-063
Maladies à virus Ebola (MVE) : comment
maintenir un bon niveau de sécurité
« post-crise » ?
KOEHLER M., GOEHRINGER F., CLEMENT E.,
ALAUZET C., DIGUIO N., LIZON J., FLORENTIN A.,
FORIN J., DUCRET A., ROL L., BURTIN C., BERGER S.,
SCHVOERER E., RABAUD C.
CHRU Nancy, Vandœuvre-les-Nancy, FRANCE

Introduction/objectif du travail
Notre établissement fait partie des 12 centres identifiés pour la
prise en charge des patients suspects ou infectés par une MVE.
Nous avons mis en place un environnement sécurisé permettant
l’accueil d’un patient avec un faible risque de transmission
croisée : unité dédiée en dépression (4 lits dépendant du
service des Maladies infectieuses), équipements de protection
individuelle adaptés, formation des professionnels concernés et
supervision systématique lors de l’activation de l’unité dédiée.
Notre établissement a accueilli 4 patients suspects de MVE,
dans des conditions jugées sécuritaires et satisfaisantes par les
professionnels. Dans les suites de l’épidémie à MVE, 5 patients
suspects d’infection à MersCoV ont été hospitalisés dans cette
unité. Les superviseurs ont noté une dégradation du respect
des mesures préconisées. Nous nous sommes alors posé la
question du maintien d’une vigilance élevée et d’un niveau de
sécurité optimale.

Matériel et Méthodes
Le comité de coordination institutionnelle, instauré dès juillet
2014, poursuit ses réunions régulières afin d’analyser l’actualité
infectieuse. Pluri-disciplinaire (infectiologues, réanimateurs,
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urgentistes, radiologues, biologistes, hygiénistes, représentants
NRBC et de la Direction), il est garant de la mise à jour des
documents qualité. Les formations pratiques (habillage/
déshabillage) sont renforcées par des formations théoriques
thématiques, relatives aux pathogènes émergents évoqués
dans l’actualité. En parallèle, des exercices de simulation sont
mis en œuvre, en lien avec la cellule NRBC.

Résultats
410 personnes ont été formées initialement, plusieurs dizaines
ont bénéficié des formations de perfectionnement. Deux
sessions d’information théorique sont organisées en janvier
2016, pour évoquer spécifiquement le MersCoV. Un nouvel
exercice de simulation est programmé en mars 2016. Il s’agira
du 6ème conduit au sein de notre établissement. Ces exercices
de simulation, avec mise en situation de l’ensemble des
professionnels de santé impliqués, sont systématiquement suivis
de retours d’expérience qui permettent d’ajuster les pratiques.

Conclusion
La préparation collaborative et la pérennisation de séances
d’informations, adaptées à l’actualité, garantissent le maintien
d’une implication des professionnels concernés. Par ailleurs, la
supervision conjointe des soignants du SAMU et des soignants
du P3 clinique a été saluée comme un gage de sécurité. Notre
documenthèque actualisée sert de canevas organisationnel
pouvant être réactivé rapidement en cas d’alerte sanitaire.

place. Utilisation d’un questionnaire standardisé pour le recueil
des données.

Résultats
Dans un IME de 41 places, composé de 3 unités de vie de 11 à
15 lits (A, B et C) réparties sur 3 bâtiments, 13 cas d’hépatite
A ont été confirmés en mars-avril 2014 dont 10 sur l’unité
A (taux d’attaque 60%) et 3 sur l’unité B (taux d’attaque de
20 %). Un des résidents affecté a été hospitalisé. Un cas a
été identifié chez un professionnel de l’unité A, ainsi que
2 cas secondaires dans la famille de 2 résidents. Sur les 13
cas, 12 sont survenus entre la semaine 13 et la semaine
19. Le cas index suspecté (janvier 2014) est un enfant parti
en vacances en Afrique du nord. Le dernier cas identifié, cas
secondaire survenu dans une famille, date de juin 2014. La
comparaison par le CNR de 3 souches isolées retrouve un profil
identique avec un génotype IA (souche Afrique du Nord). La
transmission s’est produite principalement dans l’unité A lors
de soins du quotidien (toilettes, changes) ; les salles de bains
sont communes pour certaines chambres ; le lavabo, situé à
proximité des WC, est utilisé par tous pour le lavage des mains
avant les repas. L’essuyage des mains est réalisé avec des
serviettes en tissus partagés. Les 3 résidents affectés de l’unité
B avaient tous eu un contact avec des résidents de l’unité A.
Aucun des résidents et des professionnels n’était vacciné
contre l’hépatite A méconnaissant la recommandation du Haut
Conseil de Santé Publique. Une séance de vaccination collective
a permis d’immuniser 17 résidents et 18 salariés de l’IME, en
assurant une couverture vaccinale globale de 64 %.

Conclusion

P-064
Epidémie d’hépatites A dans un Institut
Médico Educatif(IME)
GENGLER
M-E.(1),
POUJOL
I.(2),
DEJOUR(3)
(3)
(1)
SALAMANCA D. , GODIN C. , FASCIA P.
(1)
Hôpital Henry Gabrielle, Saint-Genis-Laval, FRANCE ;
(2)
CIRE Rhône-Alpes, Lyon, FRANCE ; (3)ARS Rhône-Alpes,
Lyon, FRANCE

Un défaut de couverture vaccinale chez les résidents et les
professionnels, des pratiques d’hygiène environnementale et
de lavage des mains insuffisantes, sont à l’origine de cette
épidémie. La prévention de tels épisodes en FAM/MAS/IME
passe par une meilleure connaissance des précautions standard
et une politique de vaccination adaptée.

Introduction/objectif du travail
Contexte : Survenue d’une épidémie d’hépatite A dans
un institut médico-éducatif(IME) accueillant des enfants
handicapés présentant des troubles du comportement.
Objectifs : identifier les causes de l’épidémie pour interrompre
la chaîne de transmission et prévenir la survenue de nouveaux cas.

Matériel et Méthodes
mise en place d’une investigation épidémiologique, virologique
et observation des pratiques de soins, au cours de visites sur
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P-065

P-066

Colonisation à entérobactéries pro- Surveillance des infections respiraductrices de carbapénèmase et séjour à toires et des gastro-entérites aiguës
en établissements de personnes âgées
l’étranger : quel lien ?
FOURNIER S., RACAUD J., NION-HUANG M., dépendantes, bilan de 5 années de surMONTEIL C., JARLIER V., ET LE RÉSEAU DES ÉQUIPES veillance, Pays de la Loire
D’HYGI.
AP-HP, Paris, FRANCE

Introduction/objectif du travail
Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) recommande
d’isoler tout patient ayant été hospitalisé à l’étranger dans
l’année précédente et de le dépister pour les entérobactéries
productrices de carbapénèmase (EPC) et les entérocoques
résistants aux glycopeptides. Aucune recommandation n’existe
pour les patients ayant simplement voyagé à l’étranger.
L’objectif du travail présenté est d’étudier le lien avec l’étranger
des patients identifiés porteurs d’EPC et d’analyser l’évolution
de ce lien depuis 2004.

Matériel et Méthodes
Recueil prospectif entre janvier 2004 et décembre 2015 des
caractéristiques des nouveaux patients porteurs d’EPC identifiés
dans une région : lien avec l’étranger (pas de lien, simple séjour,
hospitalisation < 1 an), pays concerné, espèce bactérienne et
mécanisme de résistance. Les cas secondaires ayant acquis une
EPC par transmission croisée ont été exclus de l’étude.

BARATAUD D.(1), CHIRON E.(1), LE TOURNEAU B.(2), DE
SÉVERAC H.(2), AVRIL C.(3), BIRGAND G.(4), HUBERT B.(1)
(1)
Institut de veille sanitaire, Nantes, FRANCE ; (2)Agence
régionale de santé des Pays de la Loire, Nantes, FRANCE ;
(3)
Arlin FELIN Réunion-Mayotte, Saint-Denis, Réunion ;
(4)
Arlin Pays de la Loire, Nantes, FRANCE

Introduction/objectif du travail
Un dispositif de surveillance et de signalement des épidémies
d’infections respiratoires aiguës (IRA) et de gastro-entérites
aiguës (GEA) a été proposé en 2010 à environ 600
établissements d’hébergement pour personnes âgées (Ehpad)
des Pays de la Loire. L’objectif était d’améliorer la prise en
charge des épidémies d’IRA et de GEA dans ces établissements.

Matériel et Méthodes
La surveillance repose sur l’analyse des fiches de signalement
reçues par l’ARS selon des critères définis. Une évaluation,
notamment qualitative, de l’utilisation des « tests rapides
d’orientation diagnostique » (Trod) de la grippe, des antiviraux
et du recours à l’hospitalisation, au cours de l’hiver 2014-2015,
a été menée au printemps 2015, à l’aide d’un questionnaire
comportant certains items ouverts.

Résultats
664 patients ont été identifiés porteurs d’EPC : 261 patients
avant 2014, 403 après 2014. Klebsiella pneumoniae est
impliquée dans 361 cas (54%). Le mécanisme de résistance OXA
48 est retrouvé dans 507 cas (76 %). Un lien avec l’étranger
est rapporté pour 518 patients (78 %) : 141 simples séjours et
377 hospitalisations < 1 an. Les pays d’Afrique du Nord sont
les plus souvent impliqués (48 %). La proportion de patients
porteurs d’EPC qui ont un lien avec l’étranger est stable au
cours du temps : 209/261 patients (80%) avant 2014, 309/403
patients (77%) après 2014. Parmi ces patients, la proportion de
patients ayant simplement séjourné à l’étranger a augmenté
après 2014 : 36/209 (17%) avant et 105/309 (34%) après
2014 (p<10-3).

Conclusion
Depuis 2014, le nombre de patient porteurs d’EPC ayant séjourné
à l’étranger sans y être hospitalisé est en augmentation. Cette
étude suggère de dépister pour EPC les patients hospitalisés au
retour d’un simple séjour à l’étranger.

Résultats
Au cours des cinq années de surveillance, 1 311 foyers de cas
groupés (696 épisodes d’IRA et 615 de GEA) ont fait l’objet
d’un signalement. Ces foyers ont concerné 11 465 cas d’IRA et
12 657 cas de GEA.
Les caractéristiques des foyers des IRA et GEA variaient selon
l’épidémiologie des différentes épidémies hivernales. Pour les
GEA, la saison 2012/13, année de diffusion du norovirus GII-4
variant Sydney, était caractérisée par un taux d’attaque chez
les résidents plus élevé que les saisons précédentes, impliquant
un doublement du nombre de résidents malades. Pour les IRA,
la saison 2014/15 était caractérisée par un taux d’attaque
moyen chez les résidents et une létalité plus élevés que les
autres années de surveillance, en raison d’une circulation d’un
virus grippal A(H3N2) mal couvert par le vaccin et touchant
particulièrement les personnes âgées.
La mise en place des principales mesures de contrôle s’est
améliorée depuis 2010. La précocité des mesures et la mise
à l’écart du personnel soignant malade restaient à améliorer
respectivement pour les IRA et les GEA. Parmi les évolutions
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des pratiques, 96% ont amélioré le respect des précautions
standards au quotidien, 90% la gestion des épidémies et 90%
la mise en place d’une surveillance interne.
Les freins concernant l’utilisation des Trod par l’Ehpad, étaient
notamment le prix et un approvisionnement jugé non utile
par les médecins. Les principaux obstacles à l’utilisation des
antiviraux en prophylaxie étendue ou en préemptif étaient un
jugement négatif par les médecins de l’utilité de ces antiviraux
et l’absence de confirmation préalable d’une étiologie grippale.

moléculaire dans 9/13 dossiers entre 2005-2009 et dans 9/10
dossiers entre 2010-2014. Depuis 2008, la collaboration entre
l’ULAT, le service de santé et l’EOH s’est systématisée pour le
suivi de tout cas de tuberculose hospitalisé notamment en cas
de mise en place retardée des précautions complémentaires
d’hygiène. Plus d’investigation épidémiologiques liées à des
pathogènes viraux ont été réalisées au cours de la période
2010-2014 (18 dossiers) par rapport à la période 2005-2009
(7 dossiers).

Conclusion

Conclusion

Les résultats de cette surveillance et de cette évaluation ont
permis d’identifier les difficultés rencontrées, de préparer et
d’améliorer le dispositif pour la saison 2015-16.

Sur une période de 10 ans, bien que le nombre d’investigations
réalisées par l’EOH ait considérablement augmenté, notamment
du fait des BHRe, le nombre d’épisodes épidémiques est resté
stable alors que la détection des phénomènes épidémiques
viraux s’est améliorée. Ce travail d’évaluation a permis
l’instauration d’une grille de synthèse type des investigations
épidémiologiques afin de faciliter l’exploitation ultérieure des
données.

P-067
Evolution de l’activité d’investigation
épidémiologique sur une période de 10
ans dans un Centre Hospitalier universitaire (CHU)
TCHAPLYGUINE A., MARTIN I., TURCO M.,
GAGNAIRE J., GOCKO C., BARALLON C., GUINAND S.,
GRANJON V., PILLET S., GRATTARD F., BERTHELOT P.
CHU de Saint-Etienne, Saint-Etienne, FRANCE

P-068
Surveillance des EPC en France : bilan
et perspectives d’évolution

L’investigation épidémiologique est une des activités importantes
des équipes opérationnelles d’hygiène hospitalières (EOH).
Nous avons analysé sur une période de 10 ans l’évolution de
cette activité dans notre CHU.

PONTIÈS V.(1), VAUX S.(1), SAVITCH Y.(1), BLANCHARD
H.(2), BERNET C.(3), SIMON L.(4), SÉNÉCHAL H.(5), VENIER
A-G.(6), DORTET L.(7), COIGNARD B.(1)
(1)
Institut de Veille Sanitaire, Saint-Maurice, FRANCE ; (2)
CClin Paris-Nord, Paris, FRANCE ; (3)CClin Sud-Est, Lyon,
FRANCE ; (4)CClin Est, Nancy, FRANCE ; (5)CClin Ouest,
Rennes, FRANCE ; (6)CClin Sud-Ouest, Bordeaux, FRANCE ;
(7)
CNR de la résistance aux antibiotiques, Paris, FRANCE

Matériel et Méthodes

Introduction/objectif du travail

Etude rétrospective de l’ensemble des dossiers épidémiologiques et des fiches de signalements externes des infections
nosocomiales comparant les périodes 2005-2009 et 2010-2014.

Les entérobactéries productrices de carbapénémases (EPC)
sont des bactéries hautement résistantes aux antibiotiques
émergentes (BHRe), pouvant conduire à un risque d’impasse
thérapeutique. Pour éviter leur diffusion, des mesures d’hygiène
et une surveillance renforcées ont été mises en place depuis
2010, tout nouveau cas devant faire l’objet d’un signalement
externe par les établissements de santé.

Introduction/objectif du travail

Résultats
Pour la période 2005-2014, 892 dossiers épidémiologiques ont
été retrouvés. Le suivi du nombre de dossiers épidémiologiques
annuels montrait une progression sur 10 ans avec une
différence statistiquement significative (p=0.008 test U de
Mann-Whitney) entre les périodes 2005-2009 (230 dossiers)
et 2010-2014 (662 dossiers) ainsi qu’une augmentation du
nombre de signalements externes d’infection nosocomiale : 19
signalements vs 56 signalements (dont 22 pour BHRe) (p=0.03)
mais sans augmentation des épidémies. Le microorganisme en
cause dans les épidémies bactériennes a été typé par biologie

Matériel et Méthodes
Sont pris en compte ici les épisodes impliquant des EPC notifiés
via le signalement externe des infections nosocomiales, par
le centre national de référence (CNR) de la résistance aux
antibiotiques, ou par d’autres laboratoires experts et pour
lesquels la production d’une carbapénèmase et son mécanisme
ont été identifiés.
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Un épisode correspond à un ou plusieurs cas infecté(s)
ou colonisé(s) par une EPC avec un lien épidémiologique
identifié. Un lien du cas index avec l’étranger est défini par une
hospitalisation, un voyage ou une résidence à l’étranger dans
l’année précédant l’hospitalisation en France.

Résultats
Depuis 2004, 2 026 épisodes impliquant des EPC ont été
signalés. Le nombre d’épisodes connait une augmentation très
nette depuis 2009 : 10 épisodes en 2009, 650 en 2014 et 582
épisodes au 4 septembre 2015.
Les espèces les plus fréquemment retrouvées sont K.
pneumoniae (59% des épisodes) et E. coli (34% des épisodes).
Le mécanisme OXA-48, en augmentation depuis 2010 est
retrouvé dans 78% des épisodes, suivi du mécanisme NDM
(14%). Pour ces 2 026 épisodes, 3 417 cas ont été identifiés,
80% sont colonisés et 20% infectés. On dénombre 1 à 187
cas par épisode et la survenue de cas secondaires dans 12%
des épisodes. La proportion d’épisodes en lien avec l’étranger
est de 48%. Les principaux pays concernés sont le Maroc,
l’Algérie et la Tunisie. La part des épisodes sans lien rapporté
avec l’étranger est en augmentation constante : 32% en 2010
versus 46% en 2015.

Conclusion
Les EPC restent émergentes en France en comparaison avec
d’autres pays et le nombre d’infections est encore limité.
Cependant, une augmentation des épisodes signalés est
observée depuis 2009. En 2015, les EPC représentent le premier
motif de signalement externe des infections nosocomiales. Pour
ne pas s’éloigner de l’objectif initial de ce système d’alerte, la
mise en place d’une surveillance dédiée aux BHRe, en lien avec
le CNR et les acteurs régionaux de cette surveillance, apparait
nécessaire ainsi que la révision des critères de signalement.

P-069
Evaluation des pratiques professionnelles relatives à l’utilisation du métronidazole
BOURGOIN S., THIRIET L., GIZZI A.
Centre Hospitalier, Sedan, FRANCE

la prescription du MTR hors infections à C. difficile, dans le but
de dresser un bilan de son utilisation et d’identifier des axes
potentiels d’amélioration des pratiques.

Matériel et Méthodes
Etude rétrospective par revue de dossiers choisis parmi les
traitements de MTR réalisés dans tous les services de soins hors
unités d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Les prescriptions de MTR ont été extraites du fichier de suivi
renseigné en temps réel par l’équipe mobile d’antibiothérapie
(EMA) et ont été analysées à l’aide d’une grille élaborée à
partir des recommandations de l’établissement. Le traitement
des données a été réalisé à l’aide du logiciel EPI-info 6,04d.
Les auditeurs étaient le praticien en hygiène et un pharmacien.

Résultats
Cent dossiers ont été tirés au sort parmi les patients ayant
reçu du MTR entre le 1/01 et le 15/12/2015. L’âge moyen des
patients était de 64 ans [18-99], et le ratio homme/femme de
0,61. Un syndrome inflammatoire caractérisé par une CRP>
80 mg/l était retrouvé dans 57% des cas. Le point d’appel de
l’infection était identifié dans 68% des cas et concernait pour
62% des patients la sphère digestive. Le traitement initial était
probabiliste dans 96% des cas et le MTR était associé à un
autre antibiotique dans 88% des cas. Les molécules les plus
utilisées étaient alors les céphalosporines de 3ème génération
(44%) et les fluoroquinolones (35%). Dans 9% des traitements,
l’amoxicilline-acide clavulanique (AMCLAV) était associé au
MTR. Dans 77% des cas, la prescription a été réévaluée après
72 heures. L’ajustement de l’antibiothérapie était optimisé dans
60% des situations. La durée du traitement était conforme aux
recommandations dans 60% des cas.

Conclusion
Cette EPP fournit des résultats décevants. Manifestement
le MTR est trop prescrit dans l’établissement dans le
cadre d’associations favorisant l’implantation de souches
résistantes dans le microbiote intestinal. L’association de
MTR avec AMCLAV, sans intérêt démontré, reste encore trop
souvent utilisée. Par ailleurs, les durées de traitements sont
fréquemment trop longues. Malgré la diffusion des protocoles
de bon usage, l’optimisation du traitement reste insuffisante.
C’est essentiellement dans l’antibiothérapie des diarrhées
infectieuses et des diverticulites que les efforts de l’EMA
devront se porter.

Introduction/objectif du travail
Le métronidazole (MTR) produit peu de résistances
bactériennes. Néanmoins il contribue à modifier la flore
intestinale, et participe de ce fait à la dissémination des souches
de bactéries résistantes aux antibiotiques. Nous avons conduit
une évaluation des pratiques professionnelles (EPP) relative à
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Conclusion

P-070
Pertinence et réévaluation de l’antibiothérapie des infections urinaires
LALLECHERE S., CHANAY O.
Centre Hospitalier Nevers, Nevers, FRANCE

Cette évaluation nous a permis d’identifier plusieurs axes
d’amélioration concernant le bon usage des antibiotiques au
niveau de notre établissement, essentiellement sur la traçabilité
de la réévaluation des antibiothérapies et la nécessité de
sensibiliser les prescripteurs sur les référentiels existants (par le
biais de formations et la diffusion d’un antibioguide).

Introduction/objectif du travail
Cette évaluation s’inscrit dans la politique de bon usage des
antibiotiques, menée par la commission des anti-infectieux de
notre établissement. Elle a pour objectif d’évaluer la pertinence
et la réévaluation des antibiothérapies prescrites pour des
infections urinaires, pathologies infectieuses très fréquentes
et pour lesquelles nous disposons d’un référentiel de bonnes
pratiques.

Matériel et Méthodes
Il s’agit d’une étude rétrospective, conduite selon la méthode
de la revue des dossiers patients (DP). Tous les services cliniques
ont été inclus, exceptés les services de pédiatrie et du pôle F
(urgences, réanimation, chirurgie ambulatoire).
Les dossiers ont été sélectionnés par l’extraction des ECBU
positifs grâce au logiciel d’épidémiologie du laboratoire. Les
colonisations urinaires ont ensuite été exclues. Une grille de
recueil des données a été établie, à partir de celle proposée par
la SPILF sur l’ « évaluation de l’antibiothérapie à 48-72 h dans
les services hospitaliers, publics ou privés ».

Résultats
106 dossiers ont été exploités.
Généralités sur les prescriptions : 31 % des antibiothérapies
ne sont pas justifiées dans le DP. Le prescripteur est identifiable
dans la majorité des cas (88%). L’antibiothérapie a été prescrite
pour une cystite (dans 61 % des cas), une pyélonéphrite (15%)
ou une prostatite (24%). Néanmoins, dans 95 % des cas, le
diagnostic motivant l’antibiothérapie n’est pas clairement
mentionné dans le DP.
Analyse de la pertinence de l’antibiothérapie : Au total,
seulement 21% des prescriptions sont conformes (moléculeposologie et durée de traitement). La conformité est de 71 %
pour la molécule, 99% pour la posologie et 35% pour la durée
de traitement.
Au total, 58,5 % des prescriptions dépassent une semaine
de traitement. Parmi elles, la durée n’est pas argumentée dans
93,5 % des cas. Il faut également noter que les associations
d’antibiotiques ne représentent que 6.5 % des prescriptions.
Analyse de la réévaluation de l’antibiothérapie :
Dans 70 % des cas, la réévaluation de l’antibiothérapie n’est
pas tracée dans le DP.
Parmi les prescriptions concernées, la réévaluation a été faite
avant 72h dans 59% des cas.

P-071
Evaluation de la perte de chance chez
les patients porteurs de Bactéries Hautement Résistantes aux antibiotiques
émergentes
GERBIER-COLOMBAN S.(1), RONIN V.(1), DANANCHÉ C (2),
BARETS M.(2), BÉNET T.(2), BOURJAULT M.(1), HULIN M.(2),
CHOMAT-JABOULAY S (3), BERGUE E.(4), GARDES S.(3),
GIRARD R (3), VALDEYRON M-L.(4), GRANDO J.(4), VANHEMS P.(2)
(1)
Groupement Hospitalier Nord, Lyon, FRANCE ;
(2)
Groupement Hospitalier Edouard Herriot, Lyon, FRANCE ;
(3)
Groupement Hospitalier Sud, Pierre-Bénite, FRANCE ;
(4)
Groupement Hospitalier Est, Bron, FRANCE

Introduction/objectif du travail
Les mesures de prévention de la transmission croisée des
Bactéries Hautement Résistantes aux antibiotiques émergentes
(BHRe) recommandées par le Haut Conseil de Santé Publique
en 2013 visent à en prévenir la diffusion. Cependant, l’intérêt
collectif ne doit pas entraîner un défaut de soins ou une perte de
chance pour les cas porteurs ou les patients contacts. L’objectif
est de décrire la fréquence des pertes de chances individuelles
lors de la prise en charge des patients porteurs de BHRe.

Matériel et Méthodes
La population incluse est constituée de l’ensemble des cas porteurs
de BHRe hospitalisés dans un CHU de Janvier 2011 à Décembre
2015. L’analyse rapporte la proportion de patients porteurs de
BHRe ayant eu une perte de chance en lien avec leur portage
au cours du temps. La perte de chance a été définie par l’un des
éléments suivants : retard de prise en charge dans un service
spécialisé, impossibilité de transfert dans une filière adaptée, ou
décès potentiellement attribuable à des soins non optimaux.

Résultats
110 cas porteurs de BHRe diagnostiqués entre 2011 et
2015 ont été inclus. 14 (12,7%, IC à 95% 7,1-20,4%) ont
présenté une perte de chance dans la prise en charge : 9
(8,2%) par retard de prise en charge spécialisée, 5 (4,5%) par
impossibilités de transfert en filière adaptée dont la prise en
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charge en rééducation. Pour 8 patients (7,3%), le décès était
potentiellement attribuable à des soins non optimaux. L’analyse
entre 2011 et 2015 ne montre pas de tendance (p=0,66).

les incubateurs et sur les objets relais. Les souches cliniques et
environnementales ont été comparées par typage moléculaire
grâce à une PCR sur séquence répétée (rep-PCR).

Conclusion

Résultats

Le statut « porteur de BHRe » d’un patient, le plus souvent
asymptomatique, peut entraîner une perte de chance liée à la
qualité de la prise en charge. La nécessité de respect strict des
recommandations nationales souvent difficiles à appliquer pour
les établissements et la crainte de la transmission croisée dans des
unités de soins peuvent générer une certaine hésitation à accepter
l’hospitalisation de tels patients par les services cibles. L’expérience
acquise au cours du temps de prise en charge des porteurs de
BHRe semble ne pas diminuer le risque de perte de chance pour
ces patients. La réduction des effectifs soignants et la crainte de
diffusion d’une BHRe dans un service qui en était exempt pourraient
altérer la qualité des soins de ces patients. L’évolution du portage
des BHRe en France pourrait entraîner à terme des difficultés
majeures concernant les soins incluant les soins de nursing. Les
retards de prise en charge pourraient affecter les patients contacts.
L’impact en termes de réduction d’activité doit aussi être évalué.

Finalement, l’épidémie a touché 21 patients entre octobre 2015
et janvier 2016, dont des cas d’infections (bactériémie et infection
oculaire) chez 2 patients. Les profils de rep-PCR montraient une
clonalité des isolats cliniques. Les audits ont montré le respect
des pratiques d’hygiène par l’équipe soignante, mais des écarts
ont été observés de la part des intervenants extérieurs et des
parents. Les échantillons environnementaux recueillis dans le
service n’ont pas retrouvés de K. pneumoniae mais ont mis
en évidence la présence d’Enterobacter cloacae dans le siphon
de 3 points d’eau et sur des objets relais (tire-lait, appareil
de radiologie mobile, incubateurs). Malgré le respect de leur
protocole d’entretien, le clone épidémique de K. pneumoniae
a été retrouvé dans un incubateur après désinfection. L’analyse
de la housse et de la mousse de 4 matelas a révélé la présence
de bactéries témoins d’une contamination fécale (Enterococcus
faecalis, Escherichia coli) et d’autres pathogènes majeurs en
néonatalogie (Staphylococcus aureus, Staphylococcus capitis).

Conclusion

P-072
Epidémie clonale à Klebsiella pneumoniae BLSE en néonatalogie relayée par
les matelas des incubateurs
CADOT L.(1), BRUGUIÈRE H.(1), ROMANO-BERTRAND S.(1),
DIDELOT M-N.(1), MASNOU A.(2), CAMBONIE G.(1),
JUMAS-BILAK E.(1), PARER S.(1)
(1)
CHRU Montpellier, Montpellier, FRANCE ; (2)UMR 5569,
équipe PHySE, 34095 Montpellier, FRANCE

L’origine de cette épidémie clonale est certainement
multifactorielle, avec transmissions croisée manuportée et
persistance d’un réservoir environnemental au niveau des
incubateurs et des matelas. Pour enrayer l’épidémie, l’importance
du respect des précautions standard et complémentaires a
été rappelée à l’ensemble du personnel et la formation des
parents à l’hygiène des mains a été renforcée. Les matelas des
incubateurs ont été changés et leur protocole de désinfection
a été révisé. Un entretien séquentiel du service a été organisé
afin de réduire les autres réservoirs environnementaux.

Introduction/objectif du travail
En néonatalogie, les dépistages hebdomadaires de portage
digestif de bactéries multirésistantes ont détecté simultanément
3 enfants porteurs de Klebsiella pneumoniae produtrice de
bêtalactamase à spectre étendu (BLSE) en novembre 2015.
Une investigation a été conduite pour évaluer le nombre de cas
et analyser les causes.

Matériel et Méthodes
Pour cela, une recherche rétrospective et une surveillance
de l’apparition de nouveaux cas ont été mises en place.
Des audits des pratiques ont été réalisés afin d’observer le
respect des précautions standard et complémentaires, des
protocoles d’entretien de l’environnement et des incubateurs.
Une campagne de prélèvements a été effectuée dans les
chambres des différents secteurs de la filière de néonatologie,

P-073
Investigation autour d’un cas d’infection postopératoire à Mycobacterium
wolinskyi en chirurgie cardiaque
DUPONT C.(1), PAQUIS M-P.(2), FRAPIER J-M.(2),
MORQUIN D.(2), TERRU D.(2), LOTTHÉ A.(2), PARER S.(2),
JUMAS-BILAK E.(2), ROMANO-BERTRAND S.(2)
(1)
UMR5569, équipe PHySE, UFR Pharmacie, Montpellier,
FRANCE ; (2)CHRU Montpellier, Montpellier, FRANCE

Introduction/objectif du travail
Les mycobactéries atypiques non tuberculeuses (NTM) à
croissance rapide, sont ubiquitaires dans les environnements
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hydriques et telluriques. Mycobacterium wolinskyi, NTM
appartenant au groupe smegmatis, est émergente dans les
infections associées aux soins, plus particulièrement après
traumatisme ou chirurgie.
Seize jours après une opération cardiaque sous circulation extracorporelle (CEC), un patient a présenté une infection de site
opératoire (ISO) à M. wolinskyi. La reprise opératoire associée à
un traitement antibiotique a permis l’amélioration de l’état du
patient. Suite à ce cas, le département d’hygiène hospitalière a
réalisé une investigation clinique et environnementale. La prise
en charge du patient était en accord avec les recommandations
pour la prévention des ISO.

P-074
Amélioration de la prise en charge des
patients porteurs de Bactérie Multi Résistante (BMR) : apport d’une alerte informatisée
BARRET S., BETREMIEUX M-M., WITZ S.,
BENETEAU A-M., JOUANNEAU S., PRIOUR M.,
BRAGARD A., KRIEGEL I., VANJAK D.
Institut Curie, Paris, FRANCE

Introduction/objectif du travail
Matériel et Méthodes
Des prélèvements d’eau et de surfaces ont été réalisés dans
les différentes pièces du parcours de soins du patient, afin de
rechercher une source environnementale de l’infection.
Les écouvillons de surface réalisés dans la salle opératoire
ont été doublés et ensemencés soit directement sur gélose au
sang, soit après une étape d’enrichissement (12h en bouillon
TS à 30°C), et incubés au moins 7j à 30°C. Des échantillons
d’eau (1er jet) ont été recueillis au niveau des robinets sans
décontamination préalable ainsi que dans les 4 générateurs
thermiques (GT) utilisés pour la CEC. Après filtration sur
membrane de nitrocellulose (porosité 0,45μm), les échantillons
d’eau ont été ensemencés sur 2 géloses au sang incubées
à 30°C et 37°C pendant au moins 7j. Les colonies ont été
identifiées par Maldi-Tof (Matrix-Assisted Laser Desorption/
Ionisation time-of-flight mass spectrometry) et séquençage des
gènes ADNr 16S et hsp65.

Résultats
Les 18 écouvillons de surfaces réalisés dans la salle
d’intervention étaient négatifs pour les NTM. Onze des
38 échantillons d’eau recueillis étaient positifs à NTM. En
particulier, l’eau du robinet utilisé pour l’entretien des GT
était positive à Mycobacteriumchelonae. Cette bactérie
était également retrouvée dans un des 4 GT. L’investigation
environnementale a mis en évidence la présence de différentes
espèces de NTM potentiellement pathogènes dans l’eau et au
niveau des GT de CEC.

Conclusion
Même si la source de M. wolinskyin’a pas été rretrouvée, ce
cassurvenant dans un contexte d’émergence d’ISO à NTM en
chirurgie cardiaque a conduit à la mise en place de procédures
spécifiques dans les services de chirurgie cardiaque.

La surveillance des BMR, priorité nationale, fait l’objet
dans l’établissement d’une « Evaluation des Pratiques
Professionnelles » (EPP) afin de sensibiliser les équipes
soignantes et d’optimiser la prise en charge des patients. La
création d’alertes informatiques, basées sur la fréquence de réhospitalisation des patients aux antécédents de BMR - dont le
portage peut être prolongé plusieurs mois-, et sur l’émergence
de Bactéries Hautement Résistantes (BHR), permet la mise en
place des précautions complémentaires contacts (PCC) dès
l’admission des patients.

Matériel et Méthodes
Tout patient porteur de BMR est suivi par l’équipe opérationnelle
d’hygiène (EOH) au moyen d’une fiche d’évaluation. En 2012,
une alerte automatique, visible dans le dossier informatisé du
patient a été créée, dès l’identification d’une BMR. Fin 2013,
cette alerte BMR est ajoutée dans les agendas d’hospitalisation,
elle permet d’anticiper le séjour en chambre individuelle.
Cette même année, une alerte « BHR ? » a été mise en place,
déclenchée par le service de gestion administrative des patients
lors de la création du dossier des patients ayant eu des soins
hospitaliers à l’étranger. La liste des alertes BMR ou « BHR ? »
est consultée quotidiennement par l’EOH pour vérification dans
les services de soins de la mise en place des PCC.

Résultats
L’indicateur global de conformité est mesuré par le rapport du
nombre de séjours de patients (BMR ou « BHR ? ») mis en PCC
dès l’admission sur le nombre total de séjours des patients pour
lesquels les PCC sont indiquées. Il a évolué de 60% (112/186)
en 2012, à 79% (196/249) en 2013, puis 80% (278/346) en
2014 et 83% (211/253) en 2015. Concernant les séjours de
patients aux antécédents de BMR, l’indicateur était à 52%
(68/132) en 2012, à 76% (127/166) en 2013, 77% (170/220)
en 2014 et 81% (136/167) en 2015. Les séjours de patients
repérés « BHR ? » sont encore peu nombreux (<20/an) dans
notre établissement.
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Conclusion
Les alertes informatiques figurant dans le dossier patient
ont permis de diminuer le délai de mise en place des PCC,
particulièrement en cas d’antécédents de portage de BMR. La
surveillance continue des patients porteurs de BMR par une EPP
faisant l’objet d’une rétro-information régulière aux soignants,
permet d’optimiser la prise en charge en limitant les risques
de transmission croisée. Compte tenu du contexte international
d’émergence des BHR, la visibilité de l’alerte « BHR ? » dans
les agendas d’hospitalisation est un axe d’amélioration prévu.

1 469 € pour les activités de laboratoire et 96 € pour les
consommables, et des coûts indirects de 60 149 €. Le coût total
des 14 cas de BHRe était de 659 358 €. Le codage des PCC
de tous les épisodes a engendré 84 623 € de revenus. Depuis
fin 2013, la fermeture des admissions en cas de détection de
BHRe a été réduite de trois à une semaine. Cette diminution de
la durée de période d’arrêt des admissions a évité une dépense
supplémentaire estimée à 342 825 €. Sans la codification des
PCC et sans la diminution de la période d’arrêt des admissions,
le coût total des 14 cas de BHRe aurait été de 1 189 112 €.

Conclusion

P-075
Etude de coût des cas de porteurs de
Bactéries Hautement Résistantes aux
antibiotiques émergentes dans un établissement de santé entre 2011 et 2013
NOEL C., CABO A., BEYLAT B., LECOINTE D.
Sud Francilien, Corbeil-Essonnes, FRANCE

Chaque épisode lié à la détection d’un patient porteur de
BHRe a entraîné sur le terrain la mobilisation des membres de
l’équipe opérationnelle d’hygiène. Des audits de pratique sur
les précautions standard et les PCC ont été systématiquement
mis en œuvre, permettant de diminuer la durée d’arrêt des
admissions. Ces actions sur le terrain associées au codage des
PCC ont diminué de 45% le coût global de tous ces épisodes
survenus en trois ans, soit 10 agents équivalent temps plein.

Introduction/objectif du travail
Les coûts entrainés par une infection/colonisation à Bactérie
Hautement Résistante aux antibiotiques émergente (BHRe)
concernent les mesures prises pour éviter leur diffusion et
le transfert de résistance. Néanmoins, les études médicoéconomiques sur les BHRe sont peu nombreuses. De 2011
à 2013, 12 cas de colonisation à entérocoque résistant
aux glycopeptides (ERG) et deux cas de colonisation à
entérobactéries productrices de carbapénèmases (EPC) ont
été dépistés dans notre établissement. Le coût de l’épidémie
reliant les quatre premiers cas était de 118 855 euros (€).
La codification a posteriori dans la T2A des Précautions
Complémentaires Contact (PCC) avait permis de récupérer 59
942 €. Le but de notre travail était de compléter l’étude en
incluant tous les cas de BHRe.

Matériel et Méthodes
Pour chaque épisode, les coûts directs et indirects, et les revenus
liés à la gestion des cas porteurs et des cas contact, ont été
calculés a posteriori. Les coûts directs étaient représentés par
l’augmentation du temps de travail du personnel hospitalier
pour la gestion de l’épidémie, les analyses de laboratoire et les
consommables. Les coûts indirects étaient représentés par l’arrêt
des admissions. Les revenus étaient liés au codage des PCC, qui
reclasse le séjour d’hospitalisation du niveau 1 au niveau 2.

Résultats
En moyenne, chaque cas de patient porteur de BHRe a engendré
des coûts directs évalués à 476 € pour le personnel hospitalier,

P-076
Audit sur les bonnes pratiques de prescription de l’antibiothérapie en hospitalisation à domicile
CHAPUIS C.(1), MAGNET M.(2), RENAUD B.(2),
LE MARECHAL V.(2)
(1)
Hospices Civils de Lyon, Saint-Genis-Laval, FRANCE ;
(2)
Soins et Santé, Rilleux-la-Pape, FRANCE

Introduction/objectif du travail
Le respect des bonnes pratiques de prescription des antibiotiques
est l’un des points clés de la lutte contre l’antibiorésistance. La
prescription d’antidotiques en hospitalisation à domicile (HAD)
est fréquente et réalisée par de multiples prescripteurs : médecins
libéraux, médecins coordonnateurs et médecins adresseurs. Nous
rapportons les résultats d’un audit relatif aux bonnes pratiques
de prescriptions réalisé dans un établissement d’HAD de 230 lits.

Matériel et Méthodes
Il s’agit d’un audit rétrospectif sur dossier portant sur les
prescriptions d’amoxicilline-acide clavulanique, de ceftriaxone
et de quinolones en octobre et novembre 2014. Les principaux
critères retenus sont pour les prescriptions initiées en HAD : la
traçabilité du motif de prescription, de la réévalulation à 72
heures et la durée du traitement. Pour les prescriptions réalisées
par l’adresseur, il est recherché le motif dans le compte rendu
d’hospitalisation et la traçablité dans le dossier de l’HAD.
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Résultats

Matériel et Méthodes

111 antibiothérapies ont été incluses : 45 initiées par
l’établissement origine et 66 durant l’HAD dont 33 par un
médecin libéral. On retrouve un motif de prescription dans
le dossier pour 49 des 66 prescriptions initiées en HAD. La
révision est présente dans 50% des dossiers et on note une
durée moyenne de prescription pour les infections urinaires et
pulmonaires respectivement de 8,5 jours et de 8 jours. Lorsque
l’antibiothérapie est prescrite par l’établissement d’origine, le
motif est retrouvé dans le courrier ou compte rendu pour 3/4 des
patients et la traçabilité dans le dossier HAD dans 39/45 dossier.

L’AI a été développée par l’EOH, la direction du système
d’information et de l’organisation, le laboratoire. L’AI se
compose d’un formulaire (F) intégré au dossier patient
informatisé (DPI) et d’un logo (L) inséré dans le planning
d’hébergement (PH). Le logiciel du DPI est M-CrossWay de la
société Maincare. Le F est généré par l’EOH pour les P contact
et porteur de BHRe à l’admission ou lors de découverte fortuite.
Le F indique l’identité du P ; les prélèvements (PV), date, type
(diagnostique ou D), résultat, bactérie en cause ; le statut du P ;
les PPC à prendre. Lorsque les PPC sont cochées, le L apparaît
dans le PH du service en face du nom du P. Le L est symbolisé
par un panneau jaune attention. L’AI est reportée dans les
plannings des services de radiologie, de brancardage et de
consultations. Le F est consultable dans la synthèse du P dans
DPI. Si le P n’est pas indemne au moment de sa sortie, l’AI reste
active. Et en cas de réadmission (RA), le F est dans le DPI et le
L réapparaît dans le PH.

Conclusion
Bien que l’indicateur ICATB2 ne soit pas applicable aux HAD,
ces établissements sont incités dans le cadre du programme
national de prévention des infections associées aux soins à
mettre en place une politique de bon usage des antibiotiques.
Notre enquête confirme la nécessité de renforcer la
sensibilisation des prescripteurs aux bonnes pratiques de
prescription. L’établissement s’est engagé en 2015 dans
un plan d’action relatif à l’antibiothérapie avec un suivi des
consommations, la diffusion de documents de référence. Le
dispositif sera complété en 2016 par un nouvel audit incluant
la pertinence du choix des molécules et par la signature d’une
convention avec un infectiologue référent pour un conseil
spécialisé pour certaines antibiothérapies initiées en HAD. Cette
démarche s’inscrit pleinement dans l’engagement national de
la Fédération Nationale des Etablissements d’Hospitalisation à
domicile sur le juste usage des antibiotiques à l’hôpital.

P-077
Bactéries hautement résistantes émergentes : apport d’une alerte informatisée hospitalière
HUE R., DANIEL M., BERTON C., FOUCAULT S.,
PIVETEAU N., GUERIN L., RICHARD S.
Centre Hospitalier Loire Vendée Océan, Challans, FRANCE

Résultats
Après un an d’utilisation, les S et l’EOH sont satisfaits de cette
AI. Elle facilite la mise en place des PPC adaptées y compris
hors jours ouvrés en cas de RA dans un service. Le statut BHRe
du P est mis à jour par l’EOH en fonction des résultats des PV.
Cette AI n’est pas reportée dans M-UrQual le logiciel P des
urgences (U). Il n’existe pas de système automatique d’alerte
de l’EOH lors de RA de ces P.

Conclusion
Cette AI a amélioré la gestion du risque BHRe dans l’E. La prise
en charge de ces P n’est pas complètement sécurisée, du fait
de l’absence d’I des U et de l’EOH, lors de RA. La création et
la mise à jour des F des P représentent une charge de travail
importante pour l’EOH surtout en cas de découverte fortuite. Ce
F a été aussi conçu pour les P porteurs de BMR ou atteints de
pathologies infectieuses transmissibles justifiant de précautions
particulières, pour lesquels il va être déployé en 2016.

P-078
Introduction/objectif du travail
Pour prévenir la diffusion des bactéries hautement résistantes
aux antibiotiques émergentes (BHRe), l’information (I), en
interne et en externe, concernant les patients (P) contact et
porteur de BHRe est indispensable. Cette I des soignants (S) d’un
établissement de santé (E) est difficile sans informatisation. Une
alerte informatisée (AI) pour repérer ces P a été créée en 2014,
dans l’E, dans un contexte d’épidémie régionale. Les objectifs
sont de faciliter l’I des S, la mise en place des précautions
particulières contact (PPC), le dépistage (D) et le suivi du statut
des P par l’équipe opérationnelle d’hygiène (EOH).

Audit des pratiques professionnelles en
hygiène hospitalière : gestion et surveillance du patient sondé
MAURAND A., MANTION B., MARRE M., MALAVAUD S.
CHU de Rangueil, Toulouse, FRANCE

Introduction/objectif du travail
Dans notre établissement, 21% des patients sont sondés et
les Infections Urinaires Associées aux Soins IUAS représentent
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19% des infections nosocomiales acquises, avec un taux de
prévalence de 1% (enquête 2014).
Peu après la parution des recommandations IUAS 2015, nous
avons réalisés une Evaluation des Pratiques Professionnelles
portant sur la gestion et la surveillance du patient sondé.

Matériel et Méthodes
Le recueil des données s’est fait entre le 5 et le 21 aout 2015.
Tous les services hébergeant au moins 1 patient sondé sont
inclus. Si plusieurs patients sondés sont présents simultanément
dans le service, au maximum 7 sont inclus. L’enquêteur recueille
ensuite les données utiles pour chaque patient, jusqu’au
désondage ou sortie du service.

Résultats
Cette étude inclut 62 patients sondés pris en charge dans 20
secteurs différents, et drainés dans 95% des cas par sonde
à demeure. La prescription médicale du sondage vésical est
tracée dans le dossier de 2 patients /3, et l’indication dans 4
cas /5. Lorsqu’elle est notée, l’indication la plus fréquente est
l’intervention chirurgicale (22%), puis la prévention du globe
vésical (18%) et enfin la rétention aiguë d’urine (12%). En ce
qui concerne les examens réalisés avant sondage, l’échographie
sus-pubienne est relativement rare (6,5%), contrairement
à la bandelette urinaire BU (27,4%) ou à l’Examen
CytoBactériologique des Urines ECBU (25,8%). 7 patients
(11,3%) ont une BU et un ECBU avant sondage. La toilette
quotidienne du méat au savon doux est la règle, ainsi qu’après
chaque selle. Le dispositif est changé en cours d’hospitalisation
chez 1/3 des patients, principalement car sondés au long cours
(1 seul changement dû à une IUAS). L’analyse bénéfice / risque
du maintien de la sonde est retrouvée dans seulement 29,8%
des dossiers patient DP. 31 patients sont désondés avant sortie
du service, et pour 29 d’entre eux (93,5%) le désondage est
prescrit dans le DP. Parmi les 31 patients, 2 ont un ECBU au
retrait de la sonde (6,5%). La durée moyenne de sondage
est de 19,5 jours (1-68 j). 8 patients (12,9%) bénéficient de
lavages vésicaux, dont 3 dans des services autres qu’un service
d’Urologie. La prescription médicale est retrouvée dans le
dossier de seulement 5 de ces patients. Le sérum physiologique
est systématiquement utilisé, avec sonde double courant le plus
souvent (4 cas /5).

Conclusion
Cette évaluation nous conduit à insister auprès des équipes
sur l’inutilité de l’ECBU avant et après sondage vésical, ainsi
que de la BU de façon générale. Nous rappelons aussi l’intérêt
de l’échographie sus-pubienne, ainsi que celui de l’ablation
nocturne de la sonde.

P-079
Maîtrise des infections urinaires en
gériatrie : quelle est la pérennité des
programmes ?
GIRARD R.(1), GAUJARD S.(2), PERGAY V.(2), PORNON P.(2),
OLTRA L.(2), MAURANNE C.C.(2), CRACCO B.(2), MARTIN
GAUJARD G.(2), VIEUX C.(2), BOURGUIGNON L.(2)
(1)
Hospices Civils de Lyon, Pierre-Bénite, FRANCE ;
(2)
Hospices Civils de Lyon, Institut du viellissement, Lyon,
FRANCE

Introduction/objectif du travail
Les infections urinaires (IU) sont un problème en gériatrie. Leur
prévention présente des spécificités justifiant des programmes
adaptés. Dans une étude menée en 2009 dans les services de
gériatrie d’un groupement hospitalier, une incidence élevée d’IU
chez les patients exposés à un sondage évacuateur (SEV) avait
été relevée, et un programme de formations et d’adaptation du
matériel mis en place. En 2012, l’efficacité du programme était
prouvée. En 2015, une étude épidémiologique a été réalisée
pour mesurer l’impact à distance du programme.

Matériel et Méthodes
Etude prospective, cohorte observationnelle ouverte, de
méthodologie identique aux études de 2009 et 2012. Tous
les hospitalisés présents en juin 2015 ont été inclus. Les
résultats mesurés étaient la fréquence des infections urinaires
cliniques survenues durant la période d’observation (incidence
pour 100 patients, et pour 1000 jours d’exposition). Les taux
ont été comparés entre années, en fonction des expositions
(sondages à demeure -SAD, évacuateur, Bricker, Cystocath), et
des facteurs de risque d’IU établis de la littérature (diabète,
immunodépression, démence…). Une analyse multivariée pour
mesurer le rôle du SAD et du SEV et des autres facteurs sur
les IU a été faite selon le modèle de Cox (survie sans infection
urinaire), par année.

Résultats
1612 patients ont été inclus en 2015. L’âge moyen était de 83,5
ans pour les 532 hommes et 86,5 ans pour les 1080 femmes
(p<10-3). Entre 2012 et 2015, on note une augmentation
statistiquement significative des patients avec une dépendance
élevée (ADL>4) et ceux présentant une vessie neurologique.
L’incidence des infections urinaires associées au SEV n’a pas
évolué significativement entre 2012 et 2015. L’incidence des
infections urinaires associée au SAD a significativement diminué
entre 2012 et 2015. En analyse de survie multivariée, le SAD
était significativement associé à plus d’IU, mais le risque relatif
d’IU après SAD égal à 6 en 2012, était descendu à 2 en 2015.

152

INDEX

XXVIIe Congrès national de la SF2H - NANTES 1er, 2 et 3 juin 2016

Contrairement à l’observation faite en 2009, et comme en 2012,
le SEV n’était plus significativement associé à un risque majoré
d’IU. L’écologie bactérienne n’a pas évolué, les résistances aux
antibiotiques restaient marginales.

Conclusion
Cette étude montre une persistance de l’efficacité des
campagnes conduites depuis 2009 pour la maîtrise des
IU (formation des personnels, amélioration du matériel,
actualisation des protocoles et actions de sensibilisation)
avec une amélioration récente pour les IU après SAD. Elle met
également en évidence une population à haut risque d’IU
pour laquelle il est nécessaire de poursuivre des actions de
prévention. Une étude spécifique sur les bactériémies d’origine
urinaire est en place depuis 2015.

P-080
Analyse Préliminaire des Risques infectieux lies au sondage urinaire à demeure
HUYGHE M., MOUCHON A.S.
CH Saint-Amand-les-Eaux, Saint-Amand-les-Eaux, FRANCE

dont 8 sont considérés comme « inacceptables » (criticité
initiale C3) et doivent être pris en compte prioritairement.
Parmi eux, on retrouve des scénarii en lien avec la prescription
du sondage, la non-utilisation du système clos et la perte de
traçabilité lié à l’utilisation du Dossier Patient Informatisé. Dans
l’ensemble, l’impact positif des actions proposées permettrait
de descendre de 79 à 40 scénarii tolérables nécessitant une
surveillance.

Conclusion
Cette méthode de gestion des risques est, certes, chronophage
pour les équipes soignantes mais elle a abouti à la construction
d’un outil nous permettant de prioriser les actions les plus
pertinentes et faciles à mettre en place, afin de réduire
efficacement le risque infectieux lié à ce processus de
soins. De plus, la cartographie des risques est aussi un outil
dynamique et pérenne qui évoluera dans le temps suite aux
retours d’expérience, aux évolutions réglementaires et aux
résultats obtenus des évaluations ou des surveillances mises
en place. Les perspectives sont de proposer cet outil à d’autres
établissements, notamment ceux du Groupement Hospitalier
de Territoire afin d’y intégrer la dimension « parcours de soins »
et d’associer les compétences pour la réalisation d’actions
communes.

Introduction/objectif du travail
Le risque d’infection urinaire associée aux soins sur sonde liée
au non-respect des bonnes pratiques de soins et à l’absence
d’informations lors des transferts a été identifié comme risque
majeur (criticité C3) lors de l’élaboration du Compte-Qualité
de notre établissement. La morbidité-mortalité attribuable aux
infections liées à l’utilisation d’un cathéter urinaire est, certes,
limitée mais la fréquence élevée en fait un problème significatif.

Matériel et Méthodes
Pour prévenir ce risque, nous avons choisi de réaliser une analyse
préliminaire des risques, méthode à priori, nous permettant
l’identification exhaustive des scénarii à risque de complications
infectieuses pouvant survenir lors d’un sondage vésical à
demeure. Dans un premier temps cela a consisté à établir l’analyse
fonctionnelle de la pose à l’ablation de la sonde en incluant sa
surveillance ; dans un second temps, à valider une cartographie
des dangers et des situations dangereuses ; et enfin à construire
la cartographie des risques en déterminant les situations à risques,
leurs criticités initiales et résiduelles en fonction des actions
proposées. Ce travail a été réalisé en groupe pluridisciplinaire.

Résultats
La cartographie obtenue nous indique que 79 scénarii sur 102
analysés nécessitent la mise en place d’actions de maitrise ;

P-081
Evaluation des pratiques professionnelles d’administration des poches de
nutrition parentérale préparées en
pharmacotechnie
MINEBOIS C., LANDELLE C., DALOISO F., TIRARD A.,
WROBLEWSKI I., DEBILLON T., DIONNET D.,
TROUILLET P., MALLARET M-R.
CHU Grenoble, Grenoble Cedex 9, FRANCE

Introduction/objectif du travail
L’administration de nutrition parentérale (NP) constitue un
risque infectieux iatrogène. En décembre 2013, des cas de
chocs septiques sont survenus chez des nourrissons suite à
l’administration de NP. En janvier 2015, un rapport a été émis
sur l’évaluation des pratiques en matière de NP pédiatrique.
Suite à cela, l’instruction N°DGOS/PF2/DGS/PP2/2015/85 du
20 mars 2015 a demandé la réalisation d’un audit sur les
pratiques d’administration de NP dans tous les services de
réanimation néonatale et pédiatrique. L’objectif de cette étude
était de réaliser cette évaluation des pratiques professionnelles
dans un CHU.
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Matériel et Méthodes
Etude prospective réalisée du 11 juin au 5 août 2015 dans
un CHU. Seuls les prématurés et nouveau-nés bénéficiant
de poches préparées par l’unité de pharmacotechnie de
l’établissement ont été inclus. Une grille d’audit a été élaborée
regroupant plusieurs items : contrôles avant administration,
pratique en binôme, respect de l’asepsie, tenue de l’opérateur
et traçabilité des contrôles. Le taux de conformité a été défini
par la proportion de « oui » à l’item. Un taux supérieur à 90%
était attendu pour ce soin.

Résultats
Un total de 40 branchements a été observé. La plupart des
recommandations de l’instruction apparaissent déjà mises
en œuvre. Les contrôles avant l’administration (identité du
patient, intégrité de la poche, conformité de la prescription et
date limite d’utilisation (DLU)) sont toujours réalisés. L’aspect
visuel de la poche (précipité) ne peut pas être vérifié du fait de
l’emballage de la poche par un papier d’aluminium, protégeant
la stabilité pharmacologique des poches supplémentées en
vitamines. L’asepsie est respectée dans 100% des cas. Les lignes
de perfusion sont manipulées avec des compresses imbibées
d’alcool à 70°. Le port de masque a été observé dans 100% des
cas, seules 2 manipulations ont été réalisées sans charlotte. Le
port de gants stériles pour le branchement et le travail en binôme
sont systématiques en néonatalogie mais pas en réanimation
pédiatrique. La traçabilité informatique (DLU, numéro de lot et
heure de branchement) est réalisée dans 98% des cas. Une plage
d’horaire fixe pour l’administration est respectée.

Conclusion
Cet audit a montré que les recommandations contenues
dans l’instruction sont d’ores et déjà respectées. Une
homogénéisation des pratiques est à l’étude (port de gants
stériles et travail en binôme) ; l’emballage systématique des
poches dans le papier aluminium devra être discuté puisqu’il ne
permet pas d’analyser la présence d’un précipité.

les infections liées aux soins une évaluation des pratiques
professionnelles (EPP) sur le thème de l’entretien des locaux
du bloc opératoire. L’objectif était de mesurer les écarts par
rapport au protocole mis à disposition des professionnels et
d’en estimer l’impact sur le risque infectieux peropératoire.

Matériel et Méthodes
L’EPP, conduite en mode projet, a combiné audit observationnel,
revue de dossiers, et interviews des professionnels. Les grilles
ont été élaborées à partir du protocole de l’établissement.
Les auditeurs étaient les membres de l’unité d’hygiène. Les
résultats ont été saisis dans Epi-info 6.04d. L’estimation de
l’impact en termes de risque infectieux fut réalisée par calcul
de la criticité [C] d’événements porteurs de risques identifiés,
résultat du produit de la fréquence de survenue par la gravité
estimée. Les résultats furent interprétés au moyen d’une
matrice d’appréciation du risque. Une criticité comprise entre
6 et 9 correspondait à un risque à traiter de manière prioritaire.

Résultats
Seize séquences de bio-nettoyage des salles d’opérations
ont été observées, et la totalité des agents responsables de
l’entretien des locaux (8) a été interviewée entre le 15 mars et
le 15 avril 2015.
La tenue des professionnels était adaptée dans 87% des
situations auditées. Les produits utilisés pour l’entretien des
locaux étaient conformes aux recommandations dans 100%
des cas. La traçabilité complète des opérations de bio-nettoyage
a été observée dans 40% des situations.
Les items pour lesquels une criticité élevée fut retrouvée
étaient :
• La gestion du linge souillé (C=9),
• Les connaissances des agents concernant la dilution des
produits d’entretien (C=9),
• La technique de bio-nettoyage des surfaces hautes (C=9),
• Le protocole d’entretien des sols en fin de programme (C=6).

Conclusion

P-082
Evaluation des pratiques professionnelles dans le cadre de l’entretien des
locaux au bloc opératoire
JEUNESSE K., THIRIET L., GIZZI A.
Centre Hospitalier, Sedan, FRANCE

Introduction/objectif du travail
Dans un contexte de rénovation des salles d’opération, nous
avons inscrit au programme annuel 2015 de la lutte contre

Cette EPP met en évidence de nombreuses lacunes participant
à un défaut de maîtrise du risque infectieux peropératoire.
Parmi celles-ci, le manque de connaissances théoriques des
professionnels audités a été significativement mis en évidence.
Le plan d’action décidé par le groupe projet comportera les
axes suivants :
1-renforcer la formation des professionnels,
2-informatiser la saisie des étapes de bio-nettoyage dans le
logiciel de gestion du bloc opératoire,
3-simplifier les protocoles d’entretien des salles d’intervention.
Mis en œuvre début 2016, son impact sera estimé au cours
d’une future EPP.
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Conclusion

P-083
Estimation du risque de transmission
croisée lors des séances de kinésithérapie
GIZZI A., THIRIET L., JEUNESSE K.
Centre Hospitalier, Sedan, FRANCE

Introduction/objectif du travail
La salle de rééducation des patients est un lieu propice à la
transmission croisée [TC] manuportée. Nous avons inscrit au
programme d’action 2015 de la lutte contre les infections
nosocomiales une évaluation des pratiques professionnelles
(EPP) relative à l’hygiène dans le cadre des actes de
kinésithérapie. L’objectif était de détecter les écarts par
rapport à l’instruction mise à disposition des professionnels
en 2014 à l’issue d’un travail relatif à la désinfection de
l’appareillage.

Matériel et Méthodes
L’EPP, conduite en mode projet, a combiné observation
directe et évaluation des connaissances. La grille d’audit a
été bâtie à partir du protocole de l’établissement, celle à
destination des professionnels provenait d’un audit proposé
en 2011 par une société savante. Les auditeurs étaient les
membres de l’unité d’hygiène. Les résultats ont été saisis
dans Epi-info 6.04d. L’estimation du risque de TC fut réalisée
par calcul de la criticité [C] d’événements porteurs de risques
identifiés, résultat du produit de la fréquence de survenue par
la gravité estimée. Les résultats furent interprétés au moyen
d’une matrice d’appréciation du risque. Un résultat compris
entre 12 et 16 correspondait à un risque à traiter de manière
prioritaire.

Cette EPP produit des résultats décevants. Après le travail
approfondi conduit en 2014, un respect correct des règles
d’hygiène en salle de rééducation est observé dans seulement
54% des situations un an plus tard. L’hygiène des mains des
kinésithérapeutes est insuffisante, et les patients ne sont pas
incités à la friction hydro-alcoolique. Enfin, les connaissances des
professionnels sont insuffisantes (mésusage des équipements
de protection individuelle). Le plan d’action décidé par le
groupe projet comportera les axes suivants :
1-renforcer la formation des professionnels,
2-auditer de nouveau l’hygiène des mains.

P-084
Démarche qualité autour de la gestion
des excreta dans un Centre Hospitalier
de 1400 lits : constats et propositions
d’amélioration
LOIZEAU H., LACOUR M-P., SPARANO S., KAC G.
CHD Vendée, La Roche-sur-Yon, La Roche-sur-Yon, FRANCE

Introduction/objectif du travail
L’augmentation de l’incidence des infections à tropisme digestif
(Entérobactéries BLSE, bactéries hautement résistantes aux
antibiotiques (BHRe) et Clostridium difficile) rend indispensable
une bonne gestion des excreta dans les établissements de
santé. Une démarche qualité débutant par une enquête visant à
recenser les équipements et les pratiques déclarées de gestion
des excreta a été initiée sur l’ensemble de l’établissement.

Matériel et Méthodes
Résultats
Tous les kinésithérapeutes (5) ont été interrogés, et 25
observations ont été réalisées entre le 15 et le 30 juin 2015.
L’analyse des questionnaires de connaissances a mis en
évidence un niveau de conformité de 60% en matière de
bon usage des masques, et de 50% dans le cadre du port de
lunettes de protection.
Deux professionnels (40%) n’avaient pas reçu de formation
depuis au moins 5 ans.
Les réponses aux autres questions étaient correctes dans plus
de 80% des cas.
Les items de l’audit observationnel pour lesquels une criticité
élevée fut retrouvée étaient :
• L’hygiène des mains du patient : avant la séance [C=12] après la séance [C= 16],
• L’hygiène des mains des professionnels [C=12],
• Le nettoyage de l’appareillage après la séance [C=12].

Un audit a été réalisé en juin 2015 par les correspondants
paramédicaux en hygiène dans tous les services cliniques
et médico-techniques de l’établissement visant à recenser
les ressources matérielles disponibles (visualisation des
équipements), les catégories professionnelles impliquées et
les pratiques déclarées (1 fiche de recueil par catégorie et par
service) pour la gestion des excreta.

Résultats
Sur les 48 services, le ratio de patients dépendants/100 lits était
de 48 (48 en MCO, 72 en SSR, 60 en SLD, 36 en Ehpad). Des
bassins (n=1092) étaient présents dans 100% des services,
dont 46% avec couvercles (0-100%). Des urinaux (n=877)
étaient présents dans 100% des services, dont 46% avec
couvercles (0-100%). Des seaux de chaise (n=576) étaient
présents dans 100% des services dont 70% avec couvercles
(0-100%). Des sacs protège-bassins étaient présents dans
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71% des services. Un total de 54 lave-bassins (LB) était recensé
(95% de services), mais seuls 71% donnaient satisfaction.
Le ratio de LB/100 lits était de 3,4 (4,5 en MCO, 2 en SSR,
2,5 en SLD et 2,3 en Ehpad). Les locaux LB étaient d’accès
adaptés dans 44%. Les 3 catégories professionnelles les plus
impliquées étaient les AS (41 services), les IDE (39 services) et
les ASH (20 services), soit 2,3 catégories par service. Sur les 109
évaluations sur les équipements de protection individuels lors
de la gestion des excreta, le port de gants était de 100%, de
tablier à usage unique (UU) de 14% (2,6% chez les IDE vs 16%
chez les AS-ASH (p=0,046)) et de surblouse à UU (3,7%). Un
vidage des dispositifs (bassins, urinaux,…) a lieu avant mise en
lave-bassins dans 60%. L’utilisation au moins une fois d’une
douchette pour le rinçage des dispositifs est déclarée pour 70%
des professionnels et de la douche du patient pour 14%.

Conclusion
Au vu des résultats, 4 propositions ont été formulées
concernant l’équipement systématique des bassins et urinaux
avec des couvercles, l’augmentation du nombre de LB pour les
services de SSR et SLD, la rédaction d’une conduite à tenir sur
la gestion des excreta et la réalisation d’un film pédagogique
pour formation des professionnels impliqués.

P-085

effectuées du 01 février au 30 Mai 2015. Les données sont
saisies, et analysées sur le logiciel Epi-Info6

Résultats
Au total, 300 césariennes ont été réalisées, 57% (171/300)
des interventions ont été pratiquées en urgence, et 43%
(129/300) de façon programmée. Le nombre de césariennes
réalisées avec CL remplies est de 179 (60%) ; et le nombre de
CL complètement remplies (100% des items cochés) est de est
149 soit un taux de complétude de 83,2%. La majorité des CL
ont été réalisées pendant les jours ouvrables 90% versus 10%
le week-end (p< 0.008), et 79.9% (143/179) ont été réalisées
la journée versus 20.1% (36/179) la nuit (pendant la garde)
ceci peut s’expliquer par la présence dans les salles opératoires
de coordinateurs motivés qui travaillent à temps plein et qui
ont suivi la formation sur la mise en place de la CL. La CL a
été renseignée pour 64,4% (83/129) des césariennes réalisées
de façon programmée versus 56,14% (96/171) en urgence
(DNS) A l’analyse des résultats de la partie « compliance », on
ne note aucune variabilité entre les trois temps-clé de la CL :
avant induction de l’anesthésie, avant incision, et avant que
la patiente ne quitte la salle d’opération. Le taux moyen de
remplissage de chacune des trois parties est respectivement de
96,5%, 95,3% et 93.,2%. Les complications post opératoires
liées aux infections ont été enregistrées chez 2,2% des
césarisées réalisées avec CL renseignées versus 8,5% des
patientes césarisées avec CL non renseignées (p< 0.01).

Evaluation de l’utilisation de la checklist “Sécurité du patient au bloc opéra- Conclusion
L’incidence des ISO a bien été réduite grâce à l’introduction de
toire” au service de maternité en 2015
BELKAID R., BRAHIMI G., REBOUH A., OULD BABA
ALI H., AMRIT S., AIT SEDDIK S., ADJALI M.
CHU de Béni Messous, Alger, ALGÉRIE

la CL, celle-ci mérité d’être généralisée à l’ensemble des actes
chirurgicaux.

Introduction/objectif du travail

P-086

Notre CHU a introduit lacheck-list (CL) au le bloc opératoire(BO)
du service de maternité, dans le but de réduire les complications
postopératoires et principalement le risque infectieux qui est une
complication fréquente avec un taux d’incidence des infections
du site opératoire (ISO) de 16.8% enregistré en 2014.
L’objectif de notre travail est :
• d ’évaluer l’utilisation de la CL au BO chez les patientes
césarisées,
• d e déterminer la proportion de CL renseignées et leur
complétude
• d e mesurer son impact sur la survenue d’une éventuelle ISO.

Matériel et Méthodes
Il s’agit d’une évaluation prospective de toutes les CL
renseignées par le personnel du BO pour les césariennes

Connaissances et perception du personnel soignant sur l’utilisation de la Check
List sécurité du patient au bloc opératoire du service de maternité en 2015
BRAHIMI G., AMRIT S., OULD BABA ALI H.,
AIT SEDDIK S., REBOUH A., ADJALI M., BELKAID R.
CHU de Béni Messous, Alger, ALGÉRIE

Introduction/objectif du travail
Une réflexion a été engagée par notre service avec les
professionnels pour utiliser la check-list (CL) sécurité du patient
au bloc opératoire (BO). Cette CL a été introduite dans un
premier temps dans le BO du service de maternité du CHU,
choisi comme service pilote car il a enregistré en 2014 un taux
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d’infection du site opératoire de 16.8% chez les césarisées.
L’objectif de notre enquête est d’évaluer, six mois après la mise
en place de cette CL, la perception du personnel de santé du
BO en ce qui concerne son intérêt et son niveau d’intégration
dans l’organisation des activités ainsi que les modifications
éventuelles qu’elle engendre pour la sécurité de la prise en
charge du patient.

Matériel et Méthodes
Il s’agit d’une enquête sur les connaissances et la perception des
professionnels du BO concernant l’utilisation de la CL, réalisée
à l’aide d’un questionnaire simplifié d’opinions. Le relevé des
données s’est déroulé les 8 et 9 juillet 2015. Ces données sont
analysées sur le logiciel Epi-Info6.

Résultats
Au total, 44 professionnels de santé ont participé, le sex-ratio
est de 0,22. L’âge moyen est de 33±6,2 ans.
Plus de la moitié des participants (59,1%) déclarent que
le coordonnateur de la CL est souvent identifié lors des
interventions, il s’agit d’un technicien anesthésiste (56,8%),
d’un médecin anesthésiste (22,8%), d’un instrumentiste
(15,9%).Selon les déclarations des participants, le
renseignement des items de la CL est souvent fait oralement
et dicté par le coordonnateur. Il est transcrit en concertation
avec les professionnels concernés dans 70.5% des cas. Près du
trière (29,5%) des participants déclarent que certains critères
manquent, comme la présence d’un pédiatre (22,7%) et d’une
sage-femme (6,8%). Pour 84.1% des participants, pratiquer la
CL a changé leur comportement en les incitant à surveiller plus
attentivement l’état du patient (25%), à organiser l’enceinte
du bloc et à vérifier le matériel médico chirurgical (15,9%),
l’asepsie du BO a été plus rigoureuse pour 50% des participants.
La CL est reconnue par la majorité du personnel (84,1%),
comme une opportunité à développer la culture de la sécurité
au sein du BO, seulement 4,6% considèrent la CL comme une
perte de temps, 11,6% des participants estiment qu’il s’agit
d’une redondance avec d’autres documents.

Conclusion
Cette enquête a mis en évidence une perception positive
de l’introduction de la CL par le personnel du bloc de la
maternité qui est convaincu de son utilité et propose même des
améliorations de cet outil.

P-088
Etat des lieux des pratiques d’hygiène en
réanimation pédiatrique
BERNIER M., JOKIC M., LESTEVEN C., DEVERE N.,
BAZIN C., MOUET A., LE COUTOUR X.
CHU Caen, Caen, FRANCE

Introduction/objectif du travail
En avril 2015, un épisode de cas groupés d’entérocolites
ulcéro-nécrosantes est survenu dans un service de
néonatologie entraînant la mise en place d’une démarche
d’analyse approfondie des pratiques de soins et d’hygiène. Cet
évènement a marqué les professionnels de soins du service,
mais aussi des services connexes. C’est dans ce contexte que
les chefs de service de la réanimation pédiatrique et de l’Equipe
Opérationnelle d’Hygiène (EOH) ont souhaité faire un état des
lieux des pratiques d’hygiène en réanimation pédiatrique. Les
objectifs de ce travail étaient de garantir de bonnes pratiques
d’hygiène dans un service à risque, et également d’établir un
lien étroit avec l’EOH qui jusqu’alors n’intervenait que très
rarement dans le service.

Matériel et Méthodes
L’EOH a rencontré le chef de service pour définir un plan
d’actions prioritaires à réaliser sur 6 mois basé sur les mesures
principales de prévention du risque infectieux : l’hygiène
des mains, les précautions standards et complémentaires,
l’entretien des dispositifs médicaux, la pose et la surveillance
des cathéters veineux centraux, ainsi que la surveillance des
infections nosocomiales.

Résultats
L’état des lieux a représenté 25 heures de présence de
l’EOH dans le service comprenant : 10 heures d’observation
informelle puis 11 heures d’audit et 4 heures de formation. Au
total, 40 évaluations des pratiques et des connaissances ont
été réalisées au cours de 4 audits. Vingt-deux soignants ont
été formés à l’hygiène des mains. Une mise au point sur les
protocoles d’entretien des dispositifs médicaux et des matériels
a été effectuée. Une surveillance continue des pneumopathies
acquises sous ventilation mécanique a été mise en place. Une
rétro-information des résultats de l’état des lieux a été donnée
à l’équipe.

Conclusion
Lorsqu’un service est demandeur d’interventions ceci facilite
leur succès. Pour renforcer les liens avec un service, mettre en
place un état des lieux semble être une démarche appropriée
permettant à la fois d’identifier et de valoriser les activités
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conformes mais aussi de rectifier les écarts par rapport aux
normes. Bien que cette démarche soit chronophage, elle permet
d’analyser rapidement l’ensemble des pratiques d’hygiène
et d’établir une collaboration avec le service en impliquant
notamment des personnes-ressources capables de relayer les
informations et poursuivre les actions. L’état des lieux est une
première étape, il devra être pérennisé avec des interventions
plus ciblées et notamment des «visites de risque» sur des
thématiques bien précises.

P-089

7% d’infections cutanées. Aucune association n’a été retrouvée
entre le risque infectieux et le cancer ou la présence d’un
cathéter ou de sonde urinaire au cours des 3 enquêtes. Un seul
patient avait une immunodépression connue lors des enquêtes.
La majorité des patients infectés présentent un score Mac Cabe
de 0 ou 1 (88% en 2013, 100% en 2014 et 66,7% en 2015).
Un seul résident infecté présentait un score Mac Cabe de 2
en 2014 et 2015. La couverture vaccinale antigrippale est de
95% en 2013 et 88% en 2014 et 2015. A partir de 2016, des
enquêtes nationales de prévalence des infections spécifiques
aux Ehpad vont permettre de comparer nos résultats.

Conclusion

Enquêtes de prévalence des infections Ces enquêtes permettent de révéler l’épidémiologie propre à
notre Ehpad, de cibler les actions d’amélioration à entreprendre
en Ehpad Pour quoi faire ?
ADÉ M., HUGUES V., KESSLER B., BURGER S.,
NORTH S., MEUNIER O.
Centre Hospitalier de Haguenau, Haguenau, FRANCE

et de sensibiliser le personnel au risque d’infection et à l’hygiène
hospitalière. Elle doivent aussi permettre de sensibiliser les
médecins traitants des résidents au risque de sélection et
de dissémination des bactéries multirésistantes comme le
demande le PROPIAS 2015.

Introduction/objectif du travail
L’EOH a proposé à l’Ehpad dépendant de notre établissement
de santé de réaliser des enquêtes de prévalence des infections
associées aux soins. Ces enquêtes successives doivent nous
permettre de sensibiliser les professionnels à l’hygiène et à la
prévention des infections. Les résultats sont aussi adressés à
tous les médecins traitants des résidents pour un rappel sur le
bon usage des antibiotiques notamment.

Matériel et Méthodes
La méthode utilisée est celle de l’ENP 2012 et les enquêteurs
suivent les recommandations du Guide de l’enquêteur de
l’ENP 2012 de l’InVs. Les fiches de recueil d’information sont
complétées par les enquêteurs pour chaque résident ayant
une infection et/ou un traitement antibiotique en cours. Le
recensement des personnes concernées a été fait au préalable
par le personnel de l’Ehpad. Les 3 enquêtes se sont déroulées
dans l’Ehpad (de 94 lits) « un jour donné » durant les mois de
janvier ou décembre 2013, 2014 et 2015.

P-090
Les stéthoscopes, vecteurs dans les infections associées aux soins?
COULÉE M., CHEVRIER S., ROLLAND-JACOB G.
Centre Hospitalier de Cornouaille, Quimper, FRANCE

Introduction/objectif du travail
Le code de déontologie stipule que « le médecin est responsable
de la désinfection des dispositifs médicaux qu’il utilise » (Art
R.4127-71). Un audit a été réalisé afin d’établir un diagnostic
de situation par une évaluation des pratiques de désinfection
des stéthoscopes par les médecins, et de les sensibiliser au
risque de transmission croisée par l’intermédiaire de leurs
stéthoscopes.

Matériel et Méthodes

Résultats
Le taux d’occupation des lits est systématiquement supérieur
à 90%. Les taux de prévalence des traitements antibiotiques
sont de 9,2% en 2013, 5,4% en 2014 et 4,3% en 2015. Les
bétalactamines et fluoroquinolones représentent respectivement
47% et 23,5% des 17 prescriptions d’antibiotiques. On retrouve
2 prescriptions hors recommandations (traitement au long
cours d’une colonisation urinaire à BLSE et antibioprophylaxie
prolongée) et 1 surdosage (pas d’adaptation à l’insuffisance
rénale). Parmi les 15 infections diagnostiquées, on retrouve
60% d’infections urinaires, 33% d’infections pulmonaires et

En mai 2015, dix-neuf stéthoscopes (membranes) utilisés par
les médecins ont été prélevés sur l’ensemble de l’établissement.
Le niveau cible attendu était de moins de vingt-cinq colonies de
germes exclusivement non pathogènes. En parallèle, une autoévaluation des pratiques a été adressée à tous les médecins et
internes de l’établissement.

Résultats
Sur les dix-neuf prélèvements, seize n’étaient pas conformes :
• Quinze contenaient entre 30 et 200 UFC de Staphylococcus
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sp. plus ou moins associées à des microcoques et Bacillus,
et parmi eux deux contenaient des bacilles Gram négatifs.
Aucune de ces bactéries n’était pathogène.
•U
 n prélèvement a mis en évidence 500 UFC de Candida
Parapsilosis (Candida de la flore cutanée, potentiellement
pathogène).
Seules trois cultures étaient conformes : un stéthoscope dédié à
un patient de néonatalogie, un stéthoscope dédié à la salle de
soins de chirurgie, et un stéthoscope personnel.
L’auto-évaluation a été retournée par cent médecins et internes
(soit la moitié de la population cible). Parmi eux, 49% déclaraient
nettoyer leur stéthoscope moins d’une fois par semaine, voire
jamais (8%). Les principales raisons évoquées étaient l’oubli
(62%) et l’absence de moyen à disposition (52%). Seuls 2%
déclaraient ne pas le faire par manque d’intérêt. Le produit hydroalcoolique était majoritairement utilisé (42%). Plus d’un quart
des médecins (29%) déclaraient ne pas disposer de stéthoscope
dédié au patient en cas de précautions complémentaires.

Conclusion
La désinfection des stéthoscopes n’est pas ancrée dans la
pratique médicale, alors même que ces dispositifs sont porteurs
de bactéries et sont chaque jour en contact avec de nombreux
patients. Les médecins, concernés par la question, sont
demandeurs de moyens plus adaptés et plus pratiques à leur
disposition pour faciliter un nettoyage régulier. Ces résultats
ont fait l’objet d’une campagne de communication au sein de
l’établissement, et appuient une demande de mise à disposition
de matériel plus accessible, type lingettes pré-imprégnées.

P-091
Évaluation des connaissances de 80 correspondants paramédicaux en hygiène
(CPH) sur les Précautions Complémentaires (PC) par boitiers de vote interactifs avec rétro-information immédiate :
Une nouvelle approche de l’audit
COUTANT S., LACOUR M.P., AIRIAU É., ORSONNEAU S.,
LOIZEAU H., PROUTEAU M.D., KAC G.
CHD Vendée, La Roche-sur-Yon, FRANCE

Matériel et Méthodes
Du 3 au 16 octobre 2014, cinq sessions d’évaluation des
connaissances sur les PC auprès de 80 CPH ont été animées
par un praticien et une infirmière hygiénistes à l’aide de boitiers
de vote interactifs suivi d’une rétro-information immédiate. Ces
sessions d’une heure visaient à évaluer leurs connaissances sur
3 cas cliniques de prise en charge d’un patient en PC: diarrhées
à Clostridium difficile, infection urinaire à Escherichia coli BLSE
et tuberculose pulmonaire. Un plan d’actions sur chacun des 3
thèmes a été réalisé en fin de séance.

Résultats
Concernant C. difficile, 32,5% des CPH pensent qu’il ne faut
pas effectuer de lavage simple des mains avant la friction
hydro-alcoolique (FHA) à la sortie de la chambre ; 56,3%
pensent qu’il ne faut pas mettre systématiquement de gants
et de surblouse à manches longues à usage unique. Pour
l’entretien des surfaces, 27,5% déclarent utiliser le détergentdésinfectant habituel au lieu d’un produit sporicide. De plus, 1
CPH sur 5 déclare éliminer les excrétas directement dans les
toilettes de la chambre.
Concernant E. coli BLSE, 17,5% des CPH déclarent associer à la
FHA un lavage simple des mains. Malgré la présence d’un lavebassin (LB) dans le service, 41,3% déclarent ne pas l’utiliser.
Sans LB, 84% des CPH pensent que les excrétas doivent être
éliminés dans la chambre.
Concernant la tuberculose, 25% des CPH déclarent se
laver les mains avant la FHA; 40% déclarent porter une
protection de tenue et 11% des CPH déclarent ne pas porter
systématiquement de masque FFP2. Enfin, 1 tiers d’entre aux
déclare faire porter un masque FFP2 à leur patient.

Conclusion
Les résultats montrent que les CPH, personnels impliqués et
moteurs dans la prévention des infections associées aux soins
au sein des services, éprouvent eux-mêmes de réelles difficultés
à assimiler et à mettre en œuvre les mesures préventives.
L’utilisation des boitiers de vote a permis la mobilisation d’un
nombre important de personnels sur un temps réduit. La rétroinformation immédiate associée à un dialogue privilégié avec
les participants sont riches d’enseignement. Cette approche a
favorisé la mise en place d’actions ciblées suggérées par les
CPH en séance afin de diffuser les bonnes pratiques.

Introduction/objectif du travail
En matière de risque infectieux, des approches innovantes sont
nécessaires pour sensibiliser les professionnels. C’est pourquoi
nous avons voulu tester lors de l’Audit PC proposé par le
Groupe d’Évaluation des Pratiques en Hygiène Hospitalière une
approche nouvelle d’évaluation des connaissances des CPH
avec rétro-information immédiate et proposition d’un plan
d’actions en temps réel.
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P-092
Réseau national français de surveillance des infections acquises sous hémodialyse (DIALIN) : les infections de
site d’accès sont contrôlées mais pas les
bactériémies
AYZAC L.(1), MACHUT A.(1), RUSSELL I.(1), BISACCIA
V.(2), DARRE-PLAT S.(3), GARDES S.(4), LAPRUGNEGARCIA E.(1), LUREAU G.(5), MOREAU-GAUDRY X.(6),
LE RÉSEAU DIALIN °.(1)
(1)
CCLIN Sud Est, Hôpital H Gabrielle (HCL), Saint-GenisLaval, FRANCE ; (2)Unité d’Hémodialyse, Centre Hospitalier,
Annonay, FRANCE ; (3)Unité d’hémodialyse, ATIR, Avignon,
FRANCE ; (4)Unité d’hugiène et épidémiologie, CH Lyon
Sud, Pierre-Bénite, FRANCE ; (5)Unité d’hémodialyse,
AIRBP, Chartres, FRANCE ; (6)Unité d’hémodialyse, AGDUC,
La Tronche, FRANCE

en 2008, celle de BAC de 58,6% en 2005 à 63,4% en 2014
avec un minimum à 36,5 en 2008.
Le RR ajusté d’IAV et son IC est passé de 1 en 2005 à 0,34
[0.23-0,50] en 2014 avec un minimum de 0,30 [0,20-0,44] en
2011. L’IC est passé en dessous de 1 à partir de 2009.
Le RR ajusté de BAC et son IC est passé de 1 en 2005 à 1,37
[0,86-2,17] en 2014 avec un minimum de 0,69 [0,42-1,13] en
2011. L’IC n’est jamais en dessous de 1 avec une tendance à
l’augmentation régulière depuis 2011.
Le RR ajusté de BACIAV et son IC est passé de 1 en 2005 à 0,94
[0,50-1,78] en 2014 avec un minimum de 0,40 [0,19-0,82] en
2010. L’IC est quasi en dessous de 1 de 2010 à 2013. Mais,
2014 montre une augmentation du risque relatif qui n’est plus
statistiquement significative.
• Variations annuelles des RR et IC05%

Introduction/objectif du travail
DIALIN, le réseau national français de surveillance des
infections acquises sous hémodialyse, a été mis en place en
2005. Il surveille les infections de site d’accès (IAV) et les
bactériémies (BAC) sans ou avec porte d’entrée du site d’accès
vasculaire(BACIAV). En 2005, il regroupait 6 centres et en
2014, 35. Au bout de 10 ans de surveillance, il est utile de
faire le point sur l’évolution annuelle des résultats de cette
surveillance.

Matériel et Méthodes
Chaque centre surveille chez les patients, les séances, les sites
d’accès et les facteurs favorisants les infections démontrés
en hémodialyse (diabète traité quel que soit le type, niveau
d’hygiène corporel, taux d’hémoglobine, albuminémie,
présence d’au moins une manipulation de l’accès sans rapport
hors séance pendant l’année, antécédents de bactériémies,
actes chirurgicaux, âge >= 80 ans, antécédents de SAMS/
SAMR, antécédents cardio-vasculaires, ferritinémie, coefficient
de saturation et présence d’au moins 1 transfusion pendant
l’année). Un modèle de Cox a permis de calculer les risques
relatifs (RR) annuels et leur intervalle de confiance à 95%
(IC) d’IAV, de BAC et de BACIAV ajustés selon le type d’accès
vasculaires, les facteurs de risque inclus dans la surveillance.

Résultats
En 2014, le réseau a surveillé 3341 patients, 378924 séances et
30794 mois de dialyse. Le mode de sites d’accès se répartissait
en 2689 fistules natives (65,97%), 117 fistules prothèses
(2,87%) et 1270 cathéters (31,16%).
La fréquence relative d’IAV parmi les patients est passée de
41,4% en 2005 à 36,6% en 2014 avec un maximum de 63,2%

Conclusion
Les IAV globalement sont contrôlées dans le réseau DIALIN
bien que l’on observe une tendance à la remontée du RR en
2012 qui ne se confirme pas en 2014, tandis que les BAC et les
BACIAV ne le sont pas.
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P-093
Le suivi pharmaceutique du bon usage
des antibiotiques. Evaluation, limite et
perspective au sein d’un établissement
MCO de 300 lits
ARGOULLON L., HOFFMANN A., RIVA-CAMBRIN H.,
BEAUCOURT E.
Centre Hospitalier Gabriel Martin, Saint Paul, RÉUNION

Introduction/objectif du travail
Le risque d’impasse thérapeutique augmente devant la
progression des résistances bactériennes et le manque de
nouveaux antibiotiques sur le marché. La diminution de
cette tendance passe obligatoirement par un bon usage des
antibiotiques. Pour évaluer le bon usage de l’antibiothérapie
au sein de notre établissement, une étude basée sur les
interventions pharmaceutiques (IP) émanant des prescriptions
d’antibiotiques non optimale a été entreprise.

Matériel et Méthodes
Les interventions pharmaceutiques ont été réalisées selon
les critères de la Société Française de Pharmacie Clinique
(SFPC). Le type de problèmes recensés, d’interventions
réalisées, de familles d’antibiotiques concernées et le devenir
de l’intervention (acceptée, non acceptée ou non renseignée)
ont été tracées pendant 18 mois. Un sondage auprès des
prescripteurs permettant de prendre en compte leurs attentes
concernant les IP a également été effectué.

La prochaine version du logiciel de prescription informatisé
de l’établissement devrait tenir compte de ces défauts. Une
réduction de la consommation antibiotique passe également
par une actualisation régulière du livret d’antibiothérapie de
l’établissement.

Conclusion
Ces 18 mois de recueil ont permis d’évaluer nos pratiques et
d’en voir les limites. Une collaboration forte entre médecins et
pharmacien est nécessaire pour progresser sur le bon usage
des antibiotiques.

P-094
Enquête de satisfaction des outils du
groupe d’évaluation des pratiques en
hygiène hospitalière
SIMON L.(1), ALLEAUME S.(2), AUPÉE M.(3), BALLY B.(4),
BERGER-CARBONNE A.(2), CLAVER J.(1), DELANNOY V.(5),
ERZTSCHEID M-A.(3), GIARD M.(6), JOUZEAU N.(1),
LALAND C.(7), LAPRUGNE-GARCIA E.(6), LANDRIU D.(8),
VERJAT-TRANNOY D.(8)
(1)
CClin Est, Vandœuvre-les-Nancy, FRANCE ; (2)DGOS, Paris,
FRANCE ; (3)CClin Ouest, Rennes, FRANCE ; (4)HAS, Paris,
FRANCE ; (5)Arlin Aquitaine, Bordeaux, FRANCE ; (6)CClin
Sud-Est, Lyon, FRANCE ; (7)Arlin Poitou-Charentes, Poitiers,
FRANCE ; (8)CClin Paris-Nord, Paris, FRANCE

Introduction/objectif du travail
Résultats
Trois cent trente interventions pharmaceutiques ont été
entreprises. Les familles d’antibiotiques pour lesquelles le plus
d’IP sont recensées sont les bétalactamines (43%, n=142), les
fluoroquinolones (22%, n=73) puis les céphalosporines. La
majeure partie des IP est due à des posologies inadaptées (59%,
n=194). Les antibiothérapies non adaptées à la bactérie ou à la
situation clinique (n=63) représentent 19 % des interventions.
Plus de 78% (n=257) des IP sont acceptés par le prescripteur,
11% (n=36) non acceptés et 11% (n=37) non renseignés.
35% (n=45) des praticiens ont répondus au questionnaire :
60% (n=27) souhaiteraient être systématiquement avertis par
téléphone et 13% (n=6) par un déplacement du pharmacien
dans le service de soins. Ces résultats, présenté en commission,
ont notamment permis d’acquérir deux logiciels spécifiques aux
anti-infectieux. Un logiciel spécialisé dans l’aide à la prescription
d’antibiotiques et un second, gratuit, permettant de suivre
nationalement la consommation ainsi que les résistances aux
antibiotiques de l’établissement. Certains critères comme la
désescalade, la réévaluation et la durée du traitement ne sont
actuellement que trop peu évalué par l’équipe pharmaceutique.

Au cours de ses 10 ans d’existence, le groupe d’évaluation des
pratiques en hygiène hospitalière a proposé neuf outils d’audit
aux professionnels des établissements de santé (ES) et médicosociaux (EMS). L’objectif de ce travail était d’évaluer ces outils et
indirectement la satisfaction des professionnels qui les ont utilisés.

Matériel et Méthodes
L’ensemble des établissements inscrits dans les annuaires des CClin
ont été sollicités pour compléter un questionnaire en ligne au cours
du dernier trimestre 2015. Une réponse par établissement était
attendue. Cette enquête comportait deux volets indépendants : 1er)
général obligatoire sur l’organisation des audits, 2e) spécifique à
chacun des 9 outils éventuellement utilisés.

Résultats
Au total, 587 établissements ont participé, dont plus d’un tiers
d’EMS. L’outil le plus utilisé était l’audit précautions standard
(83% des établissements), suivi des audits hygiène des mains
(62%), pose de cathéters périphériques (59%) et précautions
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complémentaires (67%). Les audits préparation de l’opéré
et endoscopie, plus ciblés, ont été utilisés par moins de
50% des établissements. Les audits ont été réalisés entre
1 et 2 fois en moyenne par établissement. Pour 98% des
établissements, l’accès aux outils sur le site Internet était
aisé. Toutes les informations nécessaires étaient disponibles.
Les rapports d’audit proposés correspondaient aux attentes
de 87% des établissements et ont été diffusés dans 92%
des ES et 76% des EMS. L’évaluation des 9 audits a montré
une grande homogénéité de résultats (note globale de 7,4
à 7,7 sur 9).

Conclusion
Les professionnels de l’hygiène sont largement satisfaits des
outils proposés : faciles à mettre en œuvre, compréhensibles,
avec des délais de réalisation acceptables. La large diffusion
des rapports contribue à la culture de partage d’informations
et à une meilleure appropriation des résultats par les
équipes. Ils sont de véritables instruments de la gestion de
la qualité car utilisés possiblement plusieurs fois. Les écarts
aux référentiels observés par les établissements font l’objet
d’actions correctrices de type formations mais aussi de
changement de pratiques voire d’acquisition de matériel.
Les professionnels (auditeurs/audités), considérant que ces
outils sont utiles pour progresser collectivement, incitent le
groupe à continuer dans cette voie afin de proposer des outils
toujours plus performants en réponse aux sollicitations des
établissements.

P-095

présentant une IN. Tous les patients hospitalisés avant minuit
le jour de l’enquête ont été inclus. Les données relevées étaient
l’âge, le sexe, l’antécédent d’intervention chirurgicale récente,
le sondage urinaire, le cathétérisme vasculaire, la présence
d’une IN et sa localisation. Les taux bruts et spécifiques des IN
ont été comparés à l’aide d’une analyse de type Khi² avec un
risque α de 5%.

Résultats
Au total, l’analyse a concerné 21965 patients. Sur 10 ans, le
nombre de patients enquêtés a diminué (2180 en 2015 versus
2396 en 2006). La proportion de patients hospitalisés dans les
services de médecine a augmentée (augmentation de 7,80% ;
x² = 43,64). Une tendance à la hausse de la proportion de
patients porteurs d’un cathéter vasculaire a été observée
(42,75% en 2015 ; augmentation de 5% ; x² =17,72). Le taux
de prévalence des IN avait pour extremum 8,8% en 2006 et
5,2% en 2011, sans tendance statistiquement significative sur
les dix années de suivi. Il était de 7,25% en 2015. La répartition
des IN par site anatomique est restée stable avec notamment
une proportion supérieure des infections broncho-pulmonaires
par rapport aux infections urinaires (respectivement 23,42%
versus 13,92% en 2015). Bien que les tendances ne soient pas
statistiquement significatives, les données par site anatomique
suggèrent une diminution des infections urinaires sur sonde
(6,02% en 2006 versus 2,46% en 2015 ; x² = 8,78) et des
infections broncho-pulmonaires sur les 5 premières années
(2,55% en 2006 versus 1,41% en 2010). De même, une
progression des infections de site opératoire sur les 5 dernières
années est observée (0,86% en 2010 versus 2,11% en 2015).
Le nombre d’IN à SARM est passé de 15 à moins de 5 au cours
des 10 années de suivi.

Dix ans d’enquête de prévalence des inConclusion
fections nosocomiales
GRIFFIER R., GUILHOT C., MARIE V., LASHERAS A.,
BOULESTREAU H., BOYER F., MONGY A., LEROYER C.,
ROGUES A-M.
CHU de Bordeaux, Bordeaux, FRANCE

Introduction/objectif du travail

Au-delà d’un intérêt pédagogique auprès des unités de soins,
la répétition d’une enquête de prévalence des IN dans un
établissement de santé de grande taille peut apporter des
éléments nécessaires au pilotage d’un programme d’actions.
Cependant, une réalisation plus fréquente de l’enquête et un
recueil plus exhaustif des facteurs de risque pourrait permettre
de mieux comprendre l’évolution de la prévalence des IN.

L’enquête de prévalence des infections nosocomiales (IN) est
une méthode de surveillance facile à mettre en œuvre. Nous
présentons une rétrospective de 10 ans d’enquêtes annuelles
dans un CHU.

P-096

La cartographie des risques : outil pour
l’analyse des pratiques à risque sur CVC
Matériel et Méthodes
L’enquête de prévalence a été réalisée annuellement par l’équipe en réanimation néonatale
d’hygiène hospitalière dans un CHU de plus de 2500 lits, entre
2006 et 2015. Il s’agissait d’un recueil « un jour donné »
selon une même méthodologie de la proportion de patients

DEVERE N., MOUET A., LESTEVEN C., GLOANEC L.,
GUILLEMIN M-G.
CHU de Caen, Caen, FRANCE
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Introduction/objectif du travail

P-097

Après la survenue de cas groupés d’infections graves dans un
service de réanimation néonatale, un comité de pilotage (CoPil)
a été mis en place pour le suivi de l’application des mesures
d’amélioration identifiées lors des investigations. Le CoPil a
mandaté le service d’hygiène pour piloter un groupe de travail
sur le risque infectieux. Trois thématiques prioritaires ont été
identifiées : les voies veineuses centrales (CVC), la gestion des
excréta et l’entretien des locaux. Le service d’hygiène a réalisé
dans un premier temps une analyse de risque lors de la pose, du
maintien des lignes et des connexions et lors du retrait des CVC.

BOUDOT E.(1), GIARD M.(2), MACHUT A.(3), DEMANGE
M-G.(4), LYONNET F.(5), MOURLAN C.(1), SAVEY A.(3)
(1)
Arlin Languedoc-Roussillon, Montpellier, FRANCE ;
(2)
Hospices Civils de Lyon, Saint-Genis-Laval, FRANCE ;
(3)
CClin Sud-Est, Saint-Genis-Laval, FRANCE ; (4)Centre
Hospitalier Métropole Savoie, Chambéry, FRANCE ;
(5)
Centre Hospitalier Général de Roanne, Roanne, FRANCE

Matériel et Méthodes

Introduction/objectif du travail

L’analyse de risque a été réalisée à l’aide d’une cartographie
des risques. Le groupe de travail comptait un médecin
néonatalogiste, une cadre de santé, deux puéricultrices, un
praticien hygiéniste et une infirmière hygiéniste. Plusieurs
réunions ont été planifiées. Les objectifs étaient d’identifier les
moments à risque lors de la pose, l’entretien et le retrait d’un
cathéter veineux ombilical (CVO) et épicutanéocave (CVE) et
les moyens de maîtrise mis en place par le service. A partir du
résultat de la cotation des risques, le groupe de travail devait
identifier les actions prioritaires.

La lutte contre les BMR et BHRe repose sur le trépied bon usage
des antibiotiques, hygiène des mains et gestion rigoureuse
des excreta. L’outil d’autodiagnostic Excellence excreta a été
mis à disposition des unités de soins des établissements de
santé et médico-sociaux avec pour objectifs de viserun niveau
d’excellence de la gestion des excreta et de prioriser des actions
d’amélioration.
Un groupement régional d’établissements a souhaité réaliser
une analyse commune pour partager et mutualiser les actions
à mettre en œuvre.

Résultats

Matériel et Méthodes

Le groupe de travail s’est réuni 3 fois dont 1 pour la validation
des actions d’amélioration. Pour le CVO 33 situations à
risques ont été identifiées et 13 ont été cotées de gravité
importante. Pour le CVE 31 situations à risques ont été
identifiées dont 5 graves. Les risques majeurs relevaient de
la formation des internes, de l’organisation des soins et des
procédures. Ainsi, 6 actions prioritaires ont été identifiées :
la mise en place d’une habilitation de pose des CVO pour
les internes, la formation des internes au sein du service
intégrant un volet prévention du risque infectieux, la mise en
place d’une signalétique lors de la pose des CVC et la mise
à jour de la procédure d’entretien des cathéters distinguant
CVO et CVE. Le plan d’actions a été validé en CoPil et fait
l’objet d’un suivi régulier.

Les équipes opérationnelles d’hygiène ont complété un
questionnaire par unité de soins entre janvier et août 2015.
Chaque question appelait 2 modalités de réponses et était
classée par catégorie : équipements, organisation ou pratiques
mises en place. Les données étaient saisies dans un tableur
Excel. L’analyse inter-établissement a été effectuée par l’Arlin,
les résultats étaient exprimés en pourcentages de conformité.

Conclusion
La cartographie des risques est un outil intéressant pour
l’analyse d’une pratique à haut risque dans un service de
soins. Néanmoins il demande une mobilisation importante
des soignants et un travail de préparation non négligeable.
Cette analyse a permis d’identifier des actions simples et non
couteuses pour sécuriser la prise en charge des enfants. Une
fois définies, le suivi de la mise en place de ces actions est
nécessaire.

Excellence excreta : de l’unité au groupement d’établissements

Résultats
Un total de 83 unités réparties dans 13 établissements
a participé, impliquant 24 hygiénistes aidés par les
correspondants en hygiène. L’organisation de la gestion des
excreta était déficiente (30%), les pratiques à améliorer (53%),
les équipements à revoir (64%). Les bassins n’avaient pas
de couvercle (25%), l’utilisation de sacs protecteurs en cas
d’épidémie était peu connue (7%). Les douchettes étaient
utilisées pour rincer le bassin (35%) alors que le local vidoir
était absent (57%). La maintenance des lave-bassins n’existait
pas (2%) et l’utilisation n’était pas maitrisée. L’application des
précautions standard, notamment le port du tablier à usage
unique en cas de risque de contact avec les excreta (13%),
n’était pas rigoureux. La filière d’élimination des déchets
souillés en cas de colonisation digestive ou diarrhée infectieuse
n’était pas adaptée (15%). La disponibilité d’un produit hydroalcoolique à proximité du soin était déficiente (53%).
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Conclusion
La marge de progression de la gestion des excreta est majeure
dans l’ensemble des établissements. Les équipes se mobilisent
à la recherche de solutions techniques (essai ou achat de sacs
protecteurs, lave-bassin, broyeur) mais aussi managériales
(formation des professionnels et accompagnement dans
l’application des bonnes pratiques). L’utilisation de l’outil par un
réseau d’établissements a fait émerger la nécessité d’améliorer
la production et la présentation des résultats. Une nouvelle
version propose des résultats sous forme de pourcentages et
graphiques, afin de faciliter la communication et le choix des
actions d’amélioration.

P-098
ANALYSES DE SCENARIO EN ETABLISSEMENT
SPECIALISE EN SANTE MENTALE
MERILLOU B., EGRON A., GAUTON
BONNEFON A., ANDRE T., PARNEIX-SEDIEY L.
CH Cadillac, Cadillac, FRANCE

M.,

lien fort avec l’équipe d’hygiène hospitalière et la disponibilité
du matériel nécessaire à la mise en place des précautions
de type contact. Les résultats ont été restitués aux équipes
et en réunion d’encadrement. Les vulnérabilités identifiées
portent sur : le port de bijoux, la tenue professionnelle (tenue
incomplète, blouse sur tenue civile), le port du tablier à usage
unique pour les soins potentiellement souillants ou mouillants,
une moindre perception du risque infectieux lié à la prise en
charge en psychiatrie.

Conclusion
Les précautions standards et complémentaires sont bien
connues par les professionnels, en revanche ils se sentent
peu concernées par leur respect en pratique en établissement
psychiatrique. Notre objectif est de travailler sur le « zéro bijou »,
le port de la tenue professionnelle et le repositionnement
institutionnel de l’hygiène. Les analyses de scénario sont un
mode de communication apprécié des équipes les amenant à
une réflexion sur leurs vulnérabilités. Pour l’EOHH c’est un bon
outil de conduite du changement.

P-099

Introduction/objectif du travail
L’analyse de scénario fait partie des nouveaux outils de
communication en hygiène hospitalière. C’est une démarche
participative, anticipative et déculpabilisante qui consiste à
analyser un évènement survenu dans un autre établissement.
Elle permet une identification collective des points forts et la
définition de pistes de progrès. Cet outil est valorisé comme
Evaluation des Pratiques Professionnelles (EPP).

Matériel et Méthodes
Quatre analyses de scénario ont été menées en 2015, deux en
unités fermées et deux en unités ouvertes. Nous avons choisi
de travailler sur un scénario de gastro entérite aigue survenu en
établissement de long séjour et ayant touché 115/143 patients
et 23 professionnels.

Résultats
La première partie de l’analyse consiste à identifier les
défauts de soins ayant conduit à cette épidémie. Les quatre
unités ont bien identifié un retard de prise en charge, la mise
en place tardive des mesures d’isolement et des précautions
complémentaires. La seconde partie de l’analyse est relative
au risque de survenue dans leur unité. Les deux unités fermées
ont jugé ce risque peu probable, les solutions hydro alcooliques
étant bien implantées, les équipes de bionettoyage formées, et
les locaux permettant l’isolement des patients. Les deux unités
ouvertes ont jugé ce risque possible, ayant peu de moyen
d’isolement en chambre seule. Toutes ont mis en avant un

Surveillance des infections à bactéries
multirésistantes et hautement résistantes émergentes dans un hôpital universitaire : 6 années de suivi prospectif
BARETS M.(1), DAUWALDER O.(2), VANHEMS P.(1),
BENET T.(1)
(1)
Service d’Hygiène, Epidémiologie et Prévention, Hôpital
Edouard Herriot, Hospices Civils de Lyon, Lyon, FRANCE ;
(2)
Laboratoire de Bactériologie, Centre de Biologie et
Pathologie Est, Groupement Hospitalier Est, Hospices
Civils de Lyon, Bron, FRANCE

Introduction/objectif du travail
Les variations d’incidence des infections et le risque
épidémique nosocomial lié aux bactéries multirésistantes
(BMR) et hautement résistantes émergentes (BHRe) justifient
leur surveillance prospective à l’hôpital dans un double objectif
d’alerte et de suivi de l’incidence des infections à long terme.
Nous rapportons 6 ans de fonctionnement d’un système de
surveillance prospective des cas d’infections à BMR et BHRe au
sein d’un Centre Hospitalier universitaire (CHU).

Matériel et Méthodes
Le suivi prospectif des infections au sein du CHU a débuté au 1er
janvier 2010 et été censuré au 31 octobre 2015. A l’aide d’une
alerte informatisée quotidienne du laboratoire de bactériologie,
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et après dédoublonnage, l’équipe d’hygiène intègre dans une
base de données chaque cas d’infection aux BMR ciblées
suivantes : Pseudomonas aeruginosa résistant à la ceftazidime
(CAZ-R), Staphylococcus aureus résistant à la méticilline
(SARM), et Escherichia coli et Klebsiella pneumoniae résistants à
≥1 céphalosporine de 3e génération (C3G-R). Les BHRe ciblées
sont les entérobactéries productrices de carbapénèmase (EPC)
et Enterococcus faecium résistant aux glycopeptides (ERG).
L’incidence (Inc) pour 1000 séjours est calculée pour chaque
année et les tendances sont comparées par test exact de Fisher.
Un audit des précautions complémentaires en cas de BMR a
été réalisé en 2011, 2013 et 2015.

Résultats
Au total, 2188 infections à BMR ont été identifiées parmi
487 030 séjours de patients dans l’hôpital, dont 317 (0,65‰
séjours) infections à P. aeruginosa CAZ-R, 470 (0,97 ‰) à
SARM, 916 (1,88 ‰) à E. coli C3G-R et 485 (1,00 ‰) à K.
pneumoniae C3G-R [Figure 1]. L’incidence des infections à
SARM a diminué de 1,0‰ séjours en 2010 à 0,6‰ en 2015
(p=0,02) ; celle de P. aeruginosa CAZ-R, des K. pneumoniae
C3G-R et des E. coli C3G-R était stable (respectivement
p=0,43 ; p=0,38 et p=0,11). La surveillance a permis de
générer 16 alertes épidémies de BMR. Deux épidémies de BHRe
ont été investiguées incluant 1 cas secondaire d’EPC et 3 cas
secondaires d’ERV. L’incidence des BHRe a augmenté de 0‰
séjours en 2010 à 0,14‰ en 2015 (p<0,001). L’exhaustivité
de la mise en place des précautions complémentaires a été
améliorée, de 68% en 2011 à 92% en 2015 (p=0,03).
• Figure 1. Incidence des infections à BMR et BHRe, 2010-2015

P-100
Un autre concept : l’auto-évaluation
MONIEZ F., REMY A., HULOUX V., CRACCO-MOREL A-A.,
DESCHAMPS-HUART C.
Centre Hospitalier de Valenciennes, Valenciennes, FRANCE

Introduction/objectif du travail
Des audits de pratiques sur différentes thématiques sont
programmés annuellement dans les services à haut risque
infectieux. Les cadres et correspondants hygiène des services
concernés, associés à ces audits, sont alors beaucoup mobilisés
en regard de la charge de travail de ces unités.
Afin de limiter le temps dédié aux observations mais pour
maintenir la dynamique concernant le risque infectieux, il a
été proposé à l’encadrement médical et paramédical de deux
services (Hématologie - Néonatologie) de réaliser des autoévaluations.

Matériel et Méthodes
La fréquence initialement définie est de une par trimestre et
les thématiques sont déterminées en fonction d’une question
d’actualité du service ou sur proposition de l’ULIN.
En pratique, le questionnaire de six questions maximum est
rédigé par l’ULIN puis distribué aux soignants. Ceux-ci le
remplissent anonymement en un temps imparti de 15 jours
avant de le déposer dans une urne.
Les données sont analysées par l’infirmière hygiéniste qui
réalise un poster récapitulatif des résultats avec complément
d’information si nécessaire.
Le poster est ensuite présenté aux équipes soignantes lors des
transmissions puis affiché dans le service.

Résultats

Conclusion
Une diminution de l’incidence des SARM entre 2010 et 2015
a été retrouvée ainsi qu’une augmentation de l’incidence des
BHRe. La diffusion d’information à l’ensemble des soignants
et une démarche d’évaluation des pratiques ont permis
l’amélioration de celles-ci.

En 2015, ont été réalisées :
-
trois auto-évaluations pour le service d’Hématologie :
la nutrition entérale, les hémocultures différentielles, les
cathéters courts.
- quatre auto-évaluations pour le service de Néonatologie :
l’environnement, les précautions standard et complémentaires,
les dispositifs invasifs et les infections fongiques.
En Hématologie, les résultats très satisfaisants de l’autoévaluation sur les cathéters courts ont permis de reporter d’un
an un audit initialement prévu en septembre 2015 et de se
concentrer sur une autre problématique.
Suite aux résultats mitigés de l’auto-évaluation sur les
précautions « standard » et complémentaires en Néonatologie,
deux sessions de formation sur cette thématique ont été
réalisées en 2015 et une formation DPC est mise en place pour
2016 pour l’ensemble des soignants.
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Conclusion

Matériel et Méthodes

Cette nouvelle méthode d’évaluation moins chronophage et
moins stressante pour les soignants nous a permis de balayer
beaucoup plus de thématiques et nous semble complémentaire
des audits observationnels. Suite au retour positif des équipes,
les encadrants ont souhaité la reconduction des autoévaluations
pour 2016.

Une surveillance active prospective a été réalisée chez les
patients transplantés de rein, de pancréas ou rein-pancréas
d’un CHU entre octobre 2013 et décembre 2014. Les infections
urinaires nosocomiales (IUN), les bactériémies nosocomiales
(BN), les infections sur site opératoire (ISO) et les pneumopathies
nosocomiales (PN) survenant durant les 30 jours suivant la greffe,
ou pendant l’ensemble du séjour post-greffe si celui-ci dépassait
30 jours ont été recensées. Elles étaient définies selon les critères
du réseau de surveillance national REA-RAISIN. Le taux d’attaque
(TA) était exprimé pour 100 patients, le taux d’incidence pour 1000
jours-dispositif ou pour 1000 patients-jours (PJ) à risque, seule la
première IAS par patient a été décrite.

P-101

Surveillance des infections associées
aux soins après transplantation de
rein, de pancréas ou rein-pancréas
Résultats
NIERENBERGER A.(1), CAPELLE A.(1), DANANCHÉ C.(2),
BÉNET T.(2), BADET L.(3), POUTEIL-NOBLE C.(4),
MORELON E.(4), VANHEMS P.(2)
(1)
Service d’Hygiène, Epidémiologie et Prévention, Hôpital
Edouard Herriot, Lyon, FRANCE ; (2)Service d’Hygiène,
Epidémiologie et Prévention, Hôpital Edouard Herriot ;
Laboratoire des Pathogènes Emergents - Fondation
Mérieux, Centre International de Recherche en
Infectiologie (CIRI), Inserm U1111, CNRS UMR5308, ENS
de Lyon, Université Claude Bernard Lyon 1, Lyon, FRANCE;
(3)
Service d’Urologie et Chirurgie de la Transplantation,
Hôpital Edouard Herriot, Lyon, FRANCE ; (4)Service de
Transplantation et Immunologie, Hôpital Edouard Herriot,
Lyon, FRANCE

Introduction/objectif du travail
Les infections associées aux soins (IAS) sont des complications
infectieuses fréquentes de la période précoce suivant la
transplantation d’organe solide, cependant leur incidence est
peu décrite. L’objectif était d’estimer l’incidence de différents
types d’IAS précoces dans une population de patients greffés
de rein, de pancréas ou rein-pancréas.

Au total, 200 patients comptant pour 6107 jours de suivi ont été
transplantés, dont 166 (83%) de rein seul. Le sexe ratio (H/F) était
de 1,7. L’âge moyen était de 51,2 (± 16,1) ans. Le score ASA était
de 3 dans 145 cas (72,9 %). L’IMC moyen était de 25,1 (± 5,7).
La durée moyenne de séjour était de 18,7 ±12,7 jours, 3 patients
sont décédés. Les différents TA et taux d’incidence obtenus sont
présentés dans le tableau ci-dessous. Les TA des IAS globales des
greffés de rein seul (27,1 %) ne différaient pas de celui des greffés
rein-pancréas (32,1 %) (p=0,58). Les TA des ISO étaient supérieurs
chez les patients greffés rein-pancréas par rapport aux greffés de
rein seul (Pour les ISO : TA=21,4 % vs 3,0 %, p=0,003). Les TA des
IUN ne différaient pas entre les greffés de rein seul et les greffés
rein-pancréas (p=0,35), ni celui des BN (p=0,47). Les PN ne sont
survenues que chez les greffés rénaux seul. Les micro-organismes
les plus fréquemment en cause étaient E.coli (n=21, 35,6 %),
E.cloacae (n=13, 22 %) et P.aeruginosa (n=6, 10,2 %). 24 des
entérobactéries (63,2 %) étaient résistantes aux céphalosporines
de 3e génération. (Tableau)

Conclusion
Les IAS sont fréquentes chez les patients greffés de rein ou reinpancréas. Dans la population de l’étude, les IUN étaient les IAS les
plus fréquentes chez les greffés de rein seul, les ISO chez les greffés
de rein-pancréas. L’incidence et la localisation des IAS variaient
selon le type de greffe.

Tableau 1 - Description de l’incidence des infections nosocomiales
Infections nosocomiales

Greffe de Rein
N = 166

Greffe Rein-Pancréas
N = 28

Population totale
N = 200

IAS

Taux d’attaque (%)
Densité d’incidence (pour 1 000 personnes-jours) [IC95%]

2,71
10,0 [7,38 - 13,3]

3,21
12,0 [5,8 - 22,0]

27
10,2 [7,7 - 13,2]

IUN

Taux d’attaque (%)
Densité d’incidence (pour 1 000 personnes-jours) [IC95%]

13,9
5,0 [3,3 - 7,4]

22,2
2,3 [0,4 - 7,7]

12,5
4,4 [2,9 - 6,4]

IUN liées au sondage

Taux d’attaque (%)
Densité d’incidence (pour 1 000 personnes-jours) [IC95%]

5,5
7,6 [3,7 - 13,9]

3,7
5,2 [0,3 - 25,5]

5,2
7,3 [3,7 - 13,0]

ISO

Taux d’attaque (%)
Densité d’incidence (pour 1 000 personnes-jours) [IC95%]

3,0
1,0 [0,4 - 2,2]

21,4
7,8 [3,1 - 16,1]

5,5
1,9 [1,0 - 3,3]

BN

Taux d’attaque (%)
Densité d’incidence (pour 1 000 personnes-jours) [IC95%]

7,8
2,7 [1,5 - 4,5]

1,11
1,2 [0,05 - 5,8]

7
2,4 [1,4 - 3,9]

BN liées au cathéter

Taux d’attaque (%)
Densité d’incidence (pour 1 000 personnes-jours) [IC95%]

0,5
0,7 [0,03 - 3,3]

0
0

0,5
0,5 [0,02 - 2,5]

PN

Taux d’attaque (%)
Densité d’incidence (pour 1 000 personnes-jours) [IC95%]

2,4
0,8 [0,3 - 1,9]

0
0

2
0,7 [0,2 - 1,6]
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Conclusion

P-102
Enquête régionale sur la pertinence des
ECBU en Ehpad
LE BOURHIS-ZAIMI M.(1), THILLARD D.(1), CYVOCT C.(2),
ROLAND I.(1), MOURIER W.(3), LEHMANN V.(4), GUET L (1)
(1)
CCLIN ARLIN, Rouen, FRANCE; (2)CH Eure Seine, Evreux,
FRANCE ; (3)CH de Neufchâtel-en-Bray, Neufchâtel-en-Bray,
FRANCE ; (4)CH de Gournay-en-Bray, Gournay-en-Bray, FRANCE

Introduction/objectif du travail

Cette enquête régionale a permis de mettre en évidence une
hétérogénéité des pratiques de prise en charge diagnostique
et thérapeutique des infections urinaires en Ehpad. Un outil
d’« aide à la démarche diagnostique d’une infection urinaire
du sujet âgé » a été élaboré suite à ce travail.

P-103
AUDIT D’UTILISATION DES CATHETERS
VEINEUX CENTRAUX (CVC) DE DIALYSE EN
SERVICE D’HEMODIALYSE ET DE DIALYSE AIGUE DANS UN CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE (CHU)

En 2010, l’enquête de prévalence des infections en
établissements d’hébergement de personnes âgées
dépendantes (HALT) retrouvait une prévalence des infections
urinaires (IU) de 1,2% parmi les résidents (75/6255) et les IU
représentaient la deuxième cause d’infection 29% (75/258).
Suite aux nouvelles recommandations sur la prise en charge
des IU communautaires de l’adulte (SPILF 2014), nous avons
souhaité réaliser une enquête sur la pertinence des ECBU dans
les Ehpad de la région.

COUTURIER B., THIBAUDIN D., DIETEMANN J.,
TURCO M., CHAMARD BOUDET C., CROSATO K.,
GAGNAIRE J., VERHOEVEN P., NUIRY O., MARIAT C.,
BERTHELOT P.
CHU de Saint-Etienne, Saint-Etienne, FRANCE

Matériel et Méthodes

Introduction/objectif du travail

Une enquête rétrospective précoce par auto-questionnaire a
été réalisée par les Ehpad de la région. L’inclusion s’est faite
d’avril à juin 2015 à partir des ECBU envoyés au laboratoire
de biologie médicale. Le questionnaire comportait une fiche
reprenant les principales caractéristiques de l’établissement et
de ses résidents ainsi qu’une fiche pour chaque ECBU réalisé
(motifs, BU, prescription, réalisation, antibiothérapie).

Résultats
Trente-deux établissements ont participé à l’enquête. Trois-centtrente-trois fiches ECBU ont été reçues. Les caractéristiques des
patients étaient : âge médian 87 ans (34 à 105), 2/3 de femmes
(253/333) et 2/3 avec un GIR ≤ 2 (204/302). Des signes cliniques
positifs (urinaires ou non spécifiques) étaient présents pour
72% des patients (239/333) et 55% (183/333) avaient eu une
BU positive. L’ECBU était prescrit par le médecin dans 82% des
cas (272/332) et réalisé par l’IDE dans 83% des cas (273/333).
Les résultats des ECBU étaient : 62% (207/331) positifs, 19%
(32/331) négatifs et 19% (32/331) polymicrobien. Les germes
retrouvés dans les ECBU positifs étaient principalement :
Escherichia coli (66%, 137/207), Proteus (11%, 23/207),
Klebsiella (6%, 12/207). Une antibiothérapie était présente
chez 61% (201/330) des patients avec principalement des C3G
(31%, 62/201) et des Fluoroquinolones (29%, 58/201). Parmi
les ECBU réalisés 24% (79/333) étaient considérés comme non
pertinents. Enfin, la proportion d’ECBU réalisés à l’initiative de
l’IDE était significativement (p=0,03) plus importante parmi
les ECBU non pertinents (25%, 20/79) que parmi les ECBU
pertinents (15%, 38/253).

La surveillance des infections des CVC de dialyse et l’étude
de l’évitabilité de ces infections à Staphylococcus aureus est
effectuée par les néphrologues, les bactériologistes et les
hygiénistes. Suite à la survenue d’infections en 2012 sur CVC
de dialyse, a été mis en place une check-list pour la pose de ces
dispositifs médicaux, ainsi qu’un protocole de pose, d’utilisation
et de maintenance de ces cathéters (KT). Nous avons réalisé en
2014 un audit ayant pour objectif d’estimer l’adéquation des
pratiques par rapport aux référentiels.

Matériel et Méthodes
Cette observation des pratiques a été réalisée entre le 11 aout
et le 10 septembre 2014 dans les unités d’hémodialyse et
dialyse aigüe de notre CHU. Les infirmières (IDE), leurs aides et
les patients dialysant sur CVC ont été audités sur les pratiques
de soins nécessaires lors des branchements et débranchements
de dialyse.

Résultats
Tous les branchements (n = 52) et débranchements (n = 51)
ont été réalisés en binôme. Les résultats sont donnés d’après 3
niveaux de conformité : parfaitement conformes (PC), conformes
(C), non conformes (NC) sur 103 observations. L’hygiène des
mains est PC : respect des prérequis, réalisation d’une friction à
la solution hydro-alcoolique avant et après le retrait des gants
dans respectivement 85,45 %, 93,3 % et 27,4 % pour les
IDE, dans 82,5 %, 89,3 % et 58,8 % pour les aides. La tenue
spécifique est PC pour 91,25 % des patients, et pour 33,45 %
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des infirmières et C pour 76,8 % des aides (manque lunettes).
La réfection du pansement du KT (n = 35) est PC + C dans
plus de 85,7%. L’injection dans la ligne CEC (n = 46) est NC
dans 78% des cas par absence de désinfection systématique
du site de ponction. La manipulation du CVC est PC pour
tous les branchements vs 98% pour les débranchements.
La manipulation des lignes de CEC est PC pour 76,5 % des
branchements et NC pour 55% des débranchements. La
traçabilité du CVC est C dans 71,2 % des branchements et
100% pour la séance de dialyse. Le taux d’infection sur KT en
hémodialyse 2014 était de 0,99 pour 1000 jours-KT.

Conclusion
L’audit de pratiques a montré de nombreux points positifs,
la nécessité de préciser certains points du protocole et
un défaut d’observance de certaines recommandations
par réappropriation du protocole par les soignants. Après
l’identification et l’analyse des problématiques, il a été proposé
des axes d’amélioration notamment avec rédaction d’un
protocole sur le pansement, avec un accompagnement des
équipes soignantes dans leurs pratiques.

P-104
SONDAGE URINAIRE : QUELLES PROBLEMATIQUES A RESOUDRE EN 2016 ?

Résultats
244 questionnaires ont été rendus. L’exploitation des fiches
a révélé 18% de non système clos, 51% et 69% d’absence
respectivement de tablier plastique et de masque chirurgical à
la pose, 28% de gonflage du ballonnet avec un autre liquide
que de l’eau stérile, dans un cas sur deux l’absence de fixation
de la sonde et pour la surveillance des sondes à demeure
28% de vidange autrement que par le robinet ainsi que 78%
d’évacuation des urines ailleurs que dans un lave-bassins.
Les mêmes défaillances dans les mêmes proportions ont été
retrouvées pour les 2 types de sondage. Les Pharmaciens ont
précisé que les fournisseurs validaient majoritairement les
sondes pour une durée d’un mois maximum (silicone) voire 3
semaines (hydrogel), et les collecteurs pour 3 à 4 semaines.
Les Urologues ont précisé qu’ils pouvaient laisser en place une
sonde au-delà de 6 semaines si elle était bien tolérée et que
l’écoulement était effectif.

Conclusion
Ces résultats nous ont interpellées entre autres pour rediffuser
l’importance du respect de points que nous considérions
comme acquis, ainsi que sur la difficulté de trouver un
consensus entre les recommandations d’Hygiène, d’Urologie
et les préconisations des fabricants de matériel urinaire pour
communiquer ensemble auprès des professionnels. Ne pourraiton pas les encourager à valider leurs produits au-delà d’un
mois afin d’obtenir un meilleur rapport bénéfice/risque pour le
patient et comment ?

LEROY-BASILE A., MERCIER C., MONIEZ F.,
DESCHAMPS-HUART C., CRACCO-MOREL A-A.
Centre Hospitalier de Valenciennes, Valenciennes Cedex,
FRANCE

P-105
EPP Douche préopératoire en chirurgie
traditionnelle ou ambulatoire

Introduction/objectif du travail
En raison de la volonté d’un travail commun avec les
Pharmaciens et les Urologues et afin d’obtenir un état des lieux
sur le sondage urinaire dans l’établissement, l’EOH a souhaité
réaliser un audit des connaissances sur le sujet avec pour
objectif principal de pouvoir ensuite cibler les informations à
rediffuser sur le sujet et en définir la forme adaptée.

Matériel et Méthodes
Il s’agissait d’une autoévaluation anonymisée portant sur le
sondage à demeure et le sondage évacuateur, basée sur les
protocoles en vigueur à cette date et envoyée aux personnels
médicaux et paramédicaux. Les 4 points audités étaient le
matériel, la pose, le soin et la surveillance. Dans le même temps
les pharmaciens s’assuraient des indications fournisseurs
sur la durée de validité des matériels référencés (sondes et
collecteurs) et les Urologues de leur position sur la durée de
maintien du matériel.

BELLON L., ZON L.
Centre Hospitalier René-Dubos, Pontoise, FRANCE

Introduction/objectif du travail
La douche préopératoire est un point clé de la prévention
des infections du site opératoire. Par conséquent, suite à
la réactualisation de nos protocoles, nous avons réalisé
une Evaluation des Pratiques Professionnelles (EPP) dans
les services de chirurgie. Notre objectif est de comparer les
recommandations avec les pratiques institutionnelles.

Matériel et Méthodes
L’évaluation des pratiques s’est déroulée en 3 temps, sur 8
semaines. Plusieurs items ont été investigués : Information du
patient, réalisation de la douche préopératoire, non-dépilation
et traçabilité dans le dossier patient.
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Nous avons tout d’abord interviewé le personnel (secrétaires,
IDE, AS/AP) sur leurs pratiques et leurs connaissances. Puis,
nous avons interviewé les patients. Enfin, nous avons vérifié la
traçabilité sur la fiche de liaison bloc / service.

pour améliorer cette maitrise, de réaliser une évaluation des
pratiques professionnelles : audit de la préparation et de la
pose des injectables sur voie veineuse centrale.

Matériel et Méthodes

Résultats
5 services de chirurgie ont été audités. 28 patients, 38
professionnels de santé et 5 secrétaires ont été interviewés. 35
fiches de liaison ont été étudiées. L’information sur la douche est
unanimement transmise au patient (soignants 61%, secrétaires
39%). Mais la plaquette n’est réellement expliquée qu’à 68%.
La douche est bien réalisée au moins une fois. La dépilation
est réalisée pour 81 % des patients, en fonction du type
d’intervention. Au domicile, les patients utilisent les rasoirs
(7/16). A l’hôpital, la tonte est systématique. Les patients
interviewés sont conscients de l’intérêt de la douche et déclarent
la faire. La majorité des patients ne semblent pas avoir besoin
d’informations complémentaires. 91% des dossiers de patients
possédaient une fiche de liaison. Elle est correctement remplie
dans 81% des cas. L’information remise au patient est tracée
dans 62% des cas. Le visa des AS est souvent absent.

Conclusion
L’information sur la douche n’est pas uniformisée ni
systématiquement tracée. Mais sa réalisation est conforme. A
l’hôpital la dépilation est conforme. Celle au domicile nécessite
une meilleure information. Nous avons comme projets
d’élaborer une check-list, une nouvelle version de la plaquette
d’information et une affiche installée dans les douches. Une
réévaluation des actions mises en place est prévue en 2016.

Le référentiel est constitué des protocoles existants et
réactualisés. L’audit (méthode, grille, organisation) a été préparé
au sein du groupe hygiène. Sur le terrain, l’audit a été réalisé
par les IDE correspondantes du service, membres du GH, par
observation directe. Les points retenus ont été la préparation
du geste, la tenue de l’opérateur et de l’aide opérateur, la
préparation des injectables, la pose des préparations et
la traçabilité. La grille a été testée avant sa validation. Les
étudiants et les nouveaux personnels en formation ont été
exclus du champ de l’audit. Les résultats ont été présentés
en réunion de service et les membres du GH ont restitué les
résultats auprès de leurs collègues.

Résultats
L’audit a été réalisé de mai à août 2015 et 34 observations ont
été réalisées. Les observations ont été majoritairement faites
en réanimation (24) et en soins intensifs (8). Certains résultats
sont satisfaisants : la tenue des professionnelles pendant le
geste (100%), la désinfection des valves par action mécanique
avant injection (100%), la déconnexion des seringues avec des
compresses imbibées de chlorhexidine alcoolique (100%).
D’autres résultats vont permettre la mise en place d’axes
d’amélioration : la désinfection du plan de travail (73%), la
désinfection des mains après habillage (94%), le respect du
temps d‘action des antiseptiques pour la préparation des
injectables (67 %) et lors de la désinfection des valves (76%).

Conclusion

P-106

Cet audit a permis d’objectiver les points à risque lors de ces

Préparation et pose des préparations in- actes fréquents en service de néonatologie et de permettre
une réflexion des professionnels autour de leurs pratiques. La
jectables sur VVC en néonatologie
BRUCHON C., KEITA C., MAGROU A-S., BONNOT J.,
PILLET F., GOT S., PLAISANT F., VALDEYRON M-L.,
GRANDO J., VANHEMS P.
Groupement Hospitalier Est, Bron, FRANCE

réalisation de l’audit par les professionnels du service a été
positif et a permis de valoriser leur rôle de correspondant dans
la prévention du risque infectieux.

Introduction/objectif du travail
En néonatologie, la pose et les manipulations de Voies
Veineuses Centrale (VVC) présentent un risque infectieux
chez des patients présentant déjà un système de défense
immature. La surveillance épidémiologique des infections liées
aux cathéters mise en place depuis 2007 permet d’améliorer
la maitrise de ce risque. Le Groupe Hygiène (GH) du service
de néonatalogie (comprenant un médecin néonatologue, la
cadre de santé, des infirmières (IDE) et auxiliaires puéricultrices
correspondantes, des membres de l’unité d’hygiène) a décidé,
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P-107
Contrôle microbiologique du lait maternel avant pasteurisation : étude
rétrospective de la conformité et de la
composition de la flore identifiée
MODOUX M., LECOINTE D.
Centre Hospitalier Sud Francilien, Paris, FRANCE

2013 de dilutions du lait avant ensemencement. Bien que
non demandée par la réglementation, la proportion des
entérobactéries était supérieure à celle du S. aureus. Les genres
Enterobacter et Klebsiella, largement prédominants, pouvant
acquérir des mécanismes de résistance aux antibiotiques
en milieu hospitalier, une modification de la réglementation
pour introduire le dénombrement et l’identification des
entérobactéries au sein de la FTA pourrait être recommandée.

Introduction/objectif du travail
Le lait maternel humain offre un potentiel nutritionnel et
immunologique incontestable pour le nouveau-né. Collecté
et dispensé par des lactariums sur prescription médicale, son
innocuité doit être démontrée. Son contrôle microbiologique
évaluant sa conformité est défini par la décision du 3 décembre
2007 et porte uniquement sur le dénombrement de la flore
totale aérobie (FTA) et du Staphylococcus aureus après dilution
du lait. Les lots de lait pasteurisé doivent être détruits si la
FTA est supérieure à 106 Unités Formant Colonies (UFC)/mL et/
ou si le S. aureus est supérieur à 104 UFC/mL. A la demande
des praticiens du service de néonatalogie, nous identifions
également les entérobactéries isolées. Le but de notre travail
était de faire l’état des lieux des non-conformités et des germes
identifiés parmi les lots de lait avant pasteurisation par le
lactarium à usage intérieur de notre établissement.

Matériel et Méthodes
Une enquête rétrospective a été menée sur la totalité des
laits crus destinés à la pasteurisation entre 2009 et 2015.
Les données ont été récoltées par l’intermédiaire du module
« Statistiques » du SIL GLIMS® et portaient sur les nonconformités pour la FTA et le S. aureus, ainsi que sur l’isolement
et le dénombrement des entérobactéries.

Résultats
5440 laits crus ont été analysés, les demandes d’analyses ayant
augmenté chaque année, avec une hausse de 82% en 2015.
Pour la FTA, des lots non-conformes n’ont été détectés qu’en
2014 et 2015 (3 et 1,3% des lots). Pour le S. aureus, des lots nonconformes ont été détectés chaque année à raison de 2 à 8%
des lots. Des entérobactéries ont été isolées dans 0 à 14,5% des
lots en fonction des années. Enterobacter cloacae était l’espèce
prédominante (15,4 à 49,3%), suivie par Klebsiella oxytoca (11,4 à
39,0%),Klebsiella pneumoniae (6,3 à 26,0%)puis le genre Serratia
(7,6 à 23,0%). Escherichia coli restait minoritaire (4 à 15,3%).

Conclusion
En suivant strictement la réglementation, les non-conformités
liées au dénombrement de la FTA et du S. aureus étaient
très faibles. Celles liées à la FTA suivent l’introduction en

P-108
Evaluation des connaissances des précautions complémentaires après mise en
place d’un programme d’action
PETRACCIA C., PICHOU A., REBERGA A., COULOMB F.
CH Dreux, Dreux, FRANCE

Introduction/objectif du travail
En septembre 2012, bien que les protocoles de précautions
complémentaires (PC) aient été disponibles dans l’outil de
gestion documentaire, les soignants, qu’ils soient médecins ou
non, n’étaient pas sensibilisés à leur utilisation. Des plaquettes
d’informations ont été réalisées et distribuées. Des cessions de
formation ont été mises en place. Quotidiennement, l’infirmière
hygiéniste aide à la mise en place des PC soit par signalement du
laboratoire de microbiologique soit à la demande des services
de soins. En novembre 2015, soit deux ans après, lors de la
semaine de sécurité des patients, un audit de connaissance par
questionnaire a été réalisé auprès des professionnels de santé.

Matériel et Méthodes
Un quick audit par questionnaire prenant en compte différentes
situations cliniques nécessitant ou pas la mise en place de PC
a été proposé aux infirmiers lors de la semaine sécurité 2015.
L’IDE hygiéniste en faisait instantanément l’analyse avec
chaque professionnel donnait les explications complémentaires
si nécessaire. Une question subsidiaire sur le tri des déchets y
a été adjointe.

Résultats
109 infirmiers ont été évalués. Les réponses sont très
satisfaisantes pour les BMR urinaires (91% ) , les diarrhées à
Clostridium difficile (92%), satisfaisantes pour la Colonisation
digestive à EPC( 83%), la grippe (81%) et la varicelle (75%).
Les connaissances sont moins bonnes pour la tuberculose
pulmonaire (31%). De façon inattendue, 35% considèrent qu’il
faut mettre en place des PC en cas d’hémocultures positives à
SARM ! Les réponses ne sont pas différentes en ce qui concerne
la connaissance du tri des déchets.
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Conclusion

Résultats

A l’issue de 2 ans de travail, nous pouvons dire que les
infections nécessitant la mise en place de PC « contact » et
« gouttelettes » sont connues. En revanche, les PC « air » ne
le sont pas. Cependant, malgré la disponibilité des supports
et les formations réalisées, les personnels restent inquiets
sur leur façon de faire et souhaitent recourir à l’expertise de
l’infirmière hygiéniste. Il est à noter que sur un échantillon
médical insuffisant les réponses sont les mêmes. Il est donc
nécessaire de poursuivre la formation des professionnels de
santé y compris les médecins !

Les taux de SARM acquis pour 1000 journées d’hospitalisation
(JH) étaient de 0,82 [IC95% : 0,27 ; 1,37] pour la période
PCC et de 0,90 [0,26 ; 1,54] pour la période PS (taux PS non
supérieur avec une marge de 1 pour 1000). Les taux d’EBLSE
acquis pour 1000 JH étaient de 2,78 [1,81 ; 3,75] pour la
période PCC et de 1,50 [1,81 ; 3,75] pour la période PS (taux
PS inférieur, p=0,04). Au total, les taux de SARM et d’EBLSE
importées étaient équivalents entre les 2 périodes (marge de
2 pour 1000). Durant la période PS, les taux de conformité des
audits étaient supérieurs à 80% et l’ICSHA en classe A.

Conclusion

P-109
Les précautions standard font elles
aussi bien que les précautions complémentaires contact pour prévenir la
transmission des bactéries multirésistantes en réanimation ?
SELLIES J., LLORENS M., GETTE S., CITRO V.,
OBERTING V., POULAIN S., VANSON M-L., GOETZ C.
CHR Metz-Thionville, Metz, FRANCE

Durant la période PS, les taux de BMR acquis étaient stables
voire en baisse pour les EBLSE. Ces résultats peuvent être
attribués aux facteurs suivants : équipe performante (taux
d’observance aux bonnes pratiques élevé), menée par des
managers médicaux et paramédicaux très impliqués, bénéficiant
d’un environnement et d’équipements adaptés. De plus,
l’abandon des PCC s’accompagne d’après la littérature d’une
optimisation de la qualité et la sécurité des soins. Ces résultats
encourageants incitent à poursuivre ce projet en réanimation et
à l’étendre à d’autres services hors réanimation sous réserve de
satisfaire à un certain nombre de prérequis.

Introduction/objectif du travail
Les recommandations nationales préconisent des précautions
complémentaires contact (PCC) en complément des précautions
standard (PS) en cas de bactéries multi-résistantes (BMR) :
S. aureus résistant à la Méticilline (SARM) et entérobactéries
sécrétrices de bétalactamases à spectre étendu (EBLSE).
L’objectif de ce travail était de démontrer que les PS strictement
appliquées n’entraînent pas un taux de BMR acquis supérieur
aux PCC en réanimation.

P-110
Meilleure culture sécurité des patients
par la liberté d’expression des soignants
MAHJOUB M., BOUAFIA N., BEN CHEIKH A., EZZI O.,
BANNOUR W., HÉLLALI R., NJAH M.
CHU Farhat Hached, Ezzahra Sousse, TUNISIE

Introduction/objectif du travail

Matériel et Méthodes
Une étude observationnelle, prospective, avant/après a été
conduite dans un service de réanimation de 16 lits, dans lequel
les patients bénéficiaient de dépistages à la recherche de BMR
à l’admission et hebdomadaire. La période du 1er janvier 2012
au 31 janvier 2014 (période PCC) a été comparée à la période
du 1er février 2014 au 30 septembre 2015 (période PS). Lors de
la période PS, les mesures suivantes étaient mises en œuvre :
PS en cas de BMR, formation des médecins et paramédicaux
aux PS : hygiène des mains (HDM), gestion des équipements
de protection individuelle et des excréta, accompagnement
renforcé par le service d’hygiène : participation hebdomadaire
au staff, audits PS et observance HDM. Les indicateurs suivis
étaient : nombre de BMR mensuel (clinique/dépistage), ratio
acquis/importés, densité d’incidence, ICSHA trimestriel, taux de
conformité aux audits.

La liberté d’expression et la réponse non punitive à l’erreur (LERNPE)
est un concept central de la culture sécurité (CS) des patients auprès des
soignants. Elle traduit l’ambiance générale du milieu professionnel et le
degré d’implication dans la volonté d’améliorer en apprenant, de nos
propres erreurs et celles des autres, par l’expression, la communication
et la discussion apprenante. Notre objectif est de mesurer et d’analyser
le niveau de développement du concept de la LERNPE auprès des
soignants dans notre centre hospitalo-universitaire.

Matériel et Méthodes
Etude descriptive transversale réalisée en 2014 auprès de
319 personnels de la santé de l’hôpital (116 médecins et 203
paramédicaux (échantillon représentatif)) exerçant dans 16
services d’hospitalisation à l’aide d’un questionnaire validé et auto
administré. L’analyse des données à été effectuée sur SPSS 20.

171

INDEX

XXVIIe Congrès national de la SF2H - NANTES 1er, 2 et 3 juin 2016

Résultats

Introduction/objectif du travail

Le taux de réponse est de 90,5% (289/319). Les enquêtés
(71,2%) affirme qu’ils discutent des moyens à mettre en
place afin que les erreurs ne se reproduisent plus. 49,10%
des répondants se sentent libre de remettre en question les
décisions ou les actions de leurs supérieurs. Des différences
statistiquement significatives (DSS) sont notées pour les
sources d’information sur la CS, ainsi, pour tous les médecins
(p=0,0001)c’est l’expérience professionnelle, alors que pour
les paramédicaux (66,7%) (p=0,001) c’est les autres moyens
d’information. Des DSS sont trouvé pour la liberté du personnel
de s’exprimer s’il constate quelque chose dans les soins qui
peut nuire aux patients (76,7% réponse positives pour les
médecins contre 61,8% des paramédicaux (p=0,01). Le score
global du concept LERNPE est de 60,5%, il est supérieur pour
les médecins (65,2%) par rapport aux para-médicaux (58,5%)
sans pour autant mettre en évidence une DSS (p= 0,34).

Les cartes de chaleur (CdC) permettent de représenter en 2
dimensions la relation entre 3 variables et sont utilisés pour
représenter de larges volumes de données. En réanimation,
la survenue d’infection nosocomiale (IN) est associée à une
augmentation de la durée de séjour, et l’Indice de Gravité
Simplifié II (IGSII) est prédictif de la mortalité hospitalière et
à 30 jours. L’objectif de cette étude était de représenter avec
une CdC, les durées moyennes de séjour (DMS) de patients
hospitalisés en réanimation suivant leur statut infecté ou non
et la sévérité clinique à l’admission mesurée par l’IGSII.

Conclusion
Le concept LERNPE de la CS des patients chez nos soignants
est globalement peu développé. Il s’avère, ainsi, indispensable
d’opérationnaliser une démarche intégrée d’amélioration de la
sécurité des soins. L’enjeu principal est d’aller vers un système
de santé plus sûr et de passer d’une culture qui stigmatise
les erreurs individuelles vers une autre où les erreurs ne sont
plus considérées comme des échecs personnels mais comme
l’opportunité d’améliorer un système et d’en réduire les
dommages. Ce type d’étude devrait être élargi à l’ensemble
des catégories professionnelles et dans d’autres établissements
dans la perspective d’un meilleur ajustement de nos politiques
et stratégies d’améliorations

P-111
Visualisation de données en hygiène
hospitalière : utilisation d’une carte de
chaleur pour représenter la relation
entre durée de séjour, infection nosocomiale, et IGSII en réanimation adulte

Matériel et Méthodes
Les patients adultes (≥18 ans) hospitalisés en réanimation 2 jours
ou plus dans 12 unités participantes d’un CHU ont été inclus dans
la surveillance du CClin Sud-Est entre le 1er Janvier 1995 et le 31
Décembre 2014. Le suivi se terminait à la sortie du service ou au
décès du patient. Les IN inclues étaient les pneumopathies (PNE),
les bactériémies (BAC) et les infections urinaire (ITU) selon des
définitions standardisées. Seule la première infection de chaque
site a été incluse par site. Le nombre de site infectés était de 0,1,
2, ou 3. La CdC a été créée avec Microsoft Excel© en utilisant le
jaune pour les DMS courtes et le rouge pour les DMS élevées et
en stratifiant les DMS en fonction de l’IGSII à l’admission (0 à
163) et du nombre et du site d’infection.

Résultats
L’étude incluait 40 205 patients, pour 436 182 patient-jour
d’hospitalisation. 63,6% des patients étaient de sexe masculin
et l’âge moyen était de 59,7 (±17,3) ans. L’IGSII moyen était de
43,4 (±17,3). Le taux d’attaque d’infection nosocomiale était
de 15,2% (N=6116). La DMS était de de 30,5 (±26,5) jours
pour les sujets avec IN, et de 7,3 (±9.5) jours pour les sujets
sans IN (p<0,001). Chez les sujets sans IN, la DMS variait de
5 jours pour la classe IGSII [0-10 [ à 9,4 jours pour la classe
[80 ; 90[ (p<0,001). La DMS était de 25,2 jours pour 1 seul site
infecté, de 42,6 jours pour 2 sites infectés, et de 58,6 jours pour
3 sites infectés (p<0,001). La carte de chaleur est présentée en
Figure 1.
• Carte de chaleur représentant les DMS en fonction de l’IGSII,
du nombre et du type d’infections.

OHANNESSIAN R.(1), BÉNET T.(2), ARGAUD L.(3),
ALLAOUCHICHE B.(3), GUÉRIN C.(3), LEHOT J-J.(3),
BOHÉ J.(3), GERBIER-COLOMBAN S.(2), GIRARD R.(2),
VANHEMS P.(2)
(1)
Laboratoire des pathogènes émergents - Fondation
Mérieux, Centre International de Recherche en Infectiologie
(CIRI) Inserm U1111, CNRS UMR5308, ENS de Lyon,
UCBL1, Lyon, FRANCE ; (2)Service d’hygiène, épidémiologie
et prévention, Hospices Civils de Lyon, Lyon, FRANCE ;
(3)
Service de réanimation, Hospices Civils de Lyon, Lyon,
FRANCE
172

INDEX

XXVIIe Congrès national de la SF2H - NANTES 1er, 2 et 3 juin 2016

Conclusion

Résultats

La DMS en réanimation augmentait avec le score de gravité
à l’admission et en fonction du nombre de sites infectés. La
CdC a permis de représenter les variations de DMS de façon
semi-qualitative, dont la tendance globale est rapidement
mémorisable et compréhensible pour des personnes non
initiées à l’épidémiologie. La CdC permet aussi de mettre en
évidence des sous-groupes à risque mais comporte des limites
pour l’interprétation qualitative des résultats.

Au total,39 045 patients ont été inclus, avec un taux d’attaque
pour au moins une infection de 15% (5684 patients infectés).
Parmi les patients infectés, 92,1% étaient infectés avant le 25e
jour d’hospitalisation. La durée moyenne de séjour était de
30,7 (±26,6) jours chez les patients infectés et de 7,3 (±9,6)
jours chez les patients non-infectés. L’excès de durée de séjour
absolu était de 23,3 jours. L’excès de durée de séjour estimé
avec le modèle multi-états était de 5,1 jours (95% CI: 4,5 –
5,7 jours). En prenant en compte le jour de l’infection, l’excès
de durée de séjour estimé pour des patients infectés avant le
25e jour était de 6,9 jours (8,1 jours pour les patients sortant
vivants, et 3,4 jours pour les patients décédés), et diminuait
avec le délai à partir de l’admission (Figure 1).
• Durée de séjour modélisé en fonction du délai entre
l’admission et le diagnostic d’infection nosocomiale

P-112
Excès de durée de séjour imputable à la
survenue d’infections nosocomiales en
réanimation adulte au sein d’un C.H.U :
résultats d’un réseau de surveillance,
1995 à 2014
OHANNESSIAN R.(1), GUSTIN M-P.(1), BÉNET T.(2),
ARGAUD L.(3), ALLAOUCHICHE B.(3), GUÉRIN C.(3),
LEHOT J-J.(3), BOHÉ J.(3), GERBIER-COLOMBAN S.(2),
GIRARD R.(2), VANHEMS P.(2)
(1)
Laboratoire des pathogènes émergents - Fondation
Mérieux, Centre International de Recherche en
Infectiologie (CIRI) Inserm U1111, CNRS UMR5308,
ENS de Lyon, UCBL1, Lyon, FRANCE; (2)Unité d’hygiène
et d’épidémiologie, Hôpital Edouard Herriot, Hospices
Civils de Lyon, Lyon, FRANCE; (3)Service de réanimation,
Hospices Civils de Lyon, Lyon, FRANCE

Introduction/objectif du travail
La survenue d’infection nosocomiale (IN) en réanimation est
associée à une augmentation de la durée de séjour. L’objectif
principal de cette étude était d’estimer l’excès de durée de
séjour imputable à la survenue d’IN au sein d’un réseau de
surveillance pour des patients hospitalisés en réanimation d’un
Centre Hospitalier universitaire (C.H.U.).

Conclusion
Cette étude a permis de montrer que l’excès de durée de séjour
était plus important pour les infections nosocomiales survenant
en début d’hospitalisation en réanimation adulte et diminuait
avec le délai depuis l’admission. Cette étude a aussi permis de
démontrer le biais de temps-dépendance dans l’estimation de
l’excès de durée de séjour associé aux infections nosocomiales,
qui devrait être pris en compte dans l’évaluation médicoéconomique des infections nosocomiales reposant sur l’analyse
de l’impact de l’excès de durée de séjour.

Matériel et Méthodes
Les patients adultes (≥18 ans) hospitalisés en réanimation 2
jours ou plus dans 12 unités participantes d’un C.H.U. ont été
inclus dans la surveillance entre le 1er Janvier 1995 et le 31
Décembre 2014. Le suivi se terminait à la sortie du service ou
avec le décès. Les IN inclues étaient la pneumopathie (PNE), la
bactériémie (BAC), et l’infection urinaire (IU). L’excès de durée
de séjour lié à l’infection nosocomiale a été estimé avec un
modèle multi-état prenant en compte le délai de l’infection. Les
différents états étaient hospitalisé et non infecté, hospitalisé et
infecté, sortie ou décès. Le logiciel R avec le package etm a été
utilisé pour les calculs.
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Conclusion

P-113
Visite de risques ciblée sur le risque
infectieux en réanimation. Etude pilote
dans un service de réanimation médicale

La visite de risques a permis de réaliser un diagnostic d’ensemble
de la situation du service vis à vis du risque infectieux, avec
un outil standardisé et dans un temps limité. Le projet est
d’étendre cet outil à d’autres secteurs de réanimation dans un
objectif de benchmarking au sein du pôle

TOUTAH L., MONTANA A., MARINI H., LOTTIN M.,
DIDISSE J-P., BÉDUNEAU G., GIRAULT C.,
VAN STRAATEN V., TAMION F., MERLE V.
CHU-Hôpitaux de Rouen, Rouen, FRANCE

P-114
Estimation du risque de transmission
croisée dans le secteur d’imagerie médicale

Introduction/objectif du travail
La visite de risques est une approche d’analyse a priori qui
combine entretiens et observation des pratiques. Notre
objectif était d’évaluer la faisabilité et les résultats d’une visite
de risques ciblée sur le risque infectieux dans un service de
réanimation.

Matériel et Méthodes
Le service de réanimation médicale adulte regroupe 3 unités
de 21 lits de réanimation, 6 lits de sevrage ventilatoire et de
réhabilitation, et 2 lits de dialyse conventionnelle. Un groupe
de travail multiprofessionnel (cadre, médecin, IDE, AS, ASH, IDE
hygiéniste) a sélectionné les thématiques pertinentes pour la
visite ainsi que les référentiels nationaux ou locaux concernant
ces pratiques, et construit un outil de recueil combinant, pour
chaque thème, grilles d’observation des pratiques et grilles
d’entretien explorant les connaissances et pratiques déclarées
des professionnels. La grille a été validée par le groupe et les
responsables du service. Une fois la visite de risque terminée,
les résultats ont été analysés par le groupe de travail afin de
déterminer la conformité des items aux référentiels, et présentés
au service avec des propositions d’actions.

Résultats
La grille de recueil comportait 22 thèmes (318 items) concernant
les soignants (effectifs, tenue, professionnelle…), l’hygiène
des mains, les BMR (dont BHRe), l’isolement protecteur, les
soins d’hygiène corporel, les soins techniques (voies veineuses
centrales, sondage vésical, trachéotomie, hémodialyse,
échographie, endoscopie), le transport des patients, la
gestion des excreta, de l’air, de l’eau , les locaux (communs et
chambres). La visite de risques a été effectuée sur deux jours,
avec 21 entretiens (30 mn en moyenne) et un temps moyen
d’observation de 20 minutes par chambre (9 chambres), de 60
minutes pour les locaux communs ; 176 points/318 étaient
jugés « conformes » au référentiel, 29 « à consolider », 20
« vulnérables », 67 « non conformes », 26 « non évaluables ».
Une présentation graphique des résultats pour l’ensemble des
thèmes a été faite à l’équipe.

JEUNESSE K., THIRIET L., GIZZI A.
Centre Hospitalier de Sedan, Sedan, FRANCE

Introduction/objectif du travail
La définition des infections associées aux soins concerne tout
acte ou prise en charge à visée diagnostique parmi lesquels
la radiologie. Partie intégrante du parcours patient, ce plateau
technique est un carrefour où se croisent malades, et consultants,
aux statuts infectieux méconnus. Pour une première évaluation
des pratiques professionnelles (EPP) relative à cette activité,
nous avons étudié le risque de transmission croisée (TC) lors
de l’application des précautions standard (PS), et nous avons
appréhendé les attitudes des manipulateurs radio face aux
précautions complémentaires d’hygiène (PCH).

Matériel et Méthodes
La méthode retenue pour cette EPP a combiné observation directe
et évaluation des connaissances. La grille d’audit a été construite à
partir des référentiels relatifs à l’application des PS lors de la prise
en charge du patient en imagerie conventionnelle, échographie, et
tomodensitométrie. L’estimation du risque fut réalisée par calcul
de la criticité (C) d’événements impactant sur la TC, résultat du
produit de la fréquence de survenue par la gravité estimée. Les
résultats furent interprétés au moyen d’une matrice d’appréciation
du risque. Un résultat compris entre 6 et 9 correspondait à une
action à mener sans délai. L’interview des agents a été conduite
sous la forme d’un questionnaire comportant des cas concrets
relevant des PCH. Les auditeurs étaient les membres de l’unité
d’hygiène. Les résultats ont été saisis dans Epi-info6.04d.

Résultats
Trente observations, et 9 interviews (100 % de l’effectif) ont été
réalisées en octobre 2015. Les items de l’audit observationnel
pour lesquels une criticité élevée fut retrouvée étaient :
l’hygiène des mains du professionnel avant la prise en charge
du patient [C=6], et l’entretien des dispositifs médicaux entre
deux patients [C=6]. Pour les autres items (tenue de travail,
port de bijoux, hygiène des mains après contact avec le patient)
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furent identifiés des risques plus modérés [C=3 et 4].
Un taux de conformité d’application des PCH de 33 % a été
mis en évidence au cours des interviews.

Conclusion
Si des actions correctives sont rapidement réalisables, telles
que la promotion de l’hygiène des mains et le retrait des bijoux,
l’EPP a mis en évidence le recours à un excès de précautions
par méconnaissance préalable des statuts infectieux et des
mécanismes de transmission. La formation continue, adaptée
à l’activité semble la meilleure approche La restitution de l’EPP
a permis de souligner le besoin d’un support synthétique sous
forme d’un tableau récapitulatif des PCH, et le bénéfice de
l’utilisation de jeux interactifs en ligne.

Matériel et Méthodes
Depuis novembre 2006, une surveillance prospective a été mise
en place dans notre CHU. Les patients infectés, identifiés dans une
base de données issue du laboratoire de microbiologie, ont été
mis en précautions complémentaires contact (PCC) spécifiques
ICD selon les recommandations nationales et européennes. Les 3
algorithmes de diagnostic suivants ont été utilisés : Alg1 (jusqu’à
nov 2011) = test immunoenzymatique (EIA) des toxines A et
B + culture systématique ; Alg2(jusqu’à février 2013) = EIA du
glutamate déshydrogénase (GDH) et des toxines A et B puis culture
si GDH positive ; Alg3 = test immunochromatographique combiné
GDH+toxines A et B puis PCR si GDH négative et toxines positives.
Une régression de Poisson a été utilisée pour évaluer la tendance
annuelle d’incidence en fonction de ces algorithmes.

Résultats

P-115
Prévention et contrôle des infections
à C. difficile : retour de neuf ans d’expérience dans un centre hospitalo-universitaire
KHANAFER N.(1), OLTRA L.(1), HULIN M.(1),
DAUWALDER O.(2), VANDENESCH F.(2), VANHEMS P.(1)
(1)
Groupement Hospitalier Edouard Herriot, Hospices Civils de
Lyon, Lyon, FRANCE ; (2)Service de Microbiologie, Groupement
Hospitalier Est, Hospices Civils de Lyon, Bron, FRANCE

Introduction/objectif du travail
Les infections à C. difficile (ICD) sont la première cause des diarrhées
associées aux soins. La prévention de la transmission croisée repose
sur un diagnostic rapide afin de mettre en place le plus tôt possible
les mesures adaptées aux patients symptomatiques. Notre objectif
est de décrire la surveillance des ICD dans un centre hospitalouniversitaire (CHU) en fonction des modalités du diagnostic.

Au total 750 épisodes (698 patients) d’ICD ont été identifiés.
Entre 2007 et 2015, les taux d’incidence des ICD diagnostiquées
étaient respectivement : 0,74 ; 0,80 ; 0,86 ; 1,01 ; 0,92 ; 0,79,
1,08 ; 1,02 ; et 1,36 pour 1000 séjours hospitaliers (P=0,47).
L’ICD était majoritairement nosocomiale (76,3%). Les autres cas
étaient d’origine communautaire (18,1%) ou inconnue (5,6%). La
surveillance d’ICD selon l’algorithme du diagnostic est décrite dans
le tableau 1.

Conclusion
L’incidence d’ICD dans notre CHU est similaire aux données
nationales. L’obtention de résultats rapides, avec l’Alg3, permet de
mettre les mesures de prévention plus précocement et de réduire le
risque de transmission croisée. Malgré une augmentation du nombre
d’épisodes d’ICD, aucune épidémie n’a été observée dans notre
CHU. Cela pourrait s’expliquer par cette surveillance prospective et
par une bonne application des PCC spécifiques ICD. Néanmoins, il
faut noter que la moitié des cas diagnostiqués par l’Alg3 pourraient
correspondre à des patients colonisés et non pas réellement infectés.
L’utilisation de méthodes moléculaires pourrait être associée à une
augmentation « apparente » de l’incidence des ICD, ainsi que du
nombre de patients à mettre en PCC spécifique ICD avec un impact
économique non négligeable pour les équipes soignantes.

Tableau 1 : Surveillance d’ICD dans un CHU selon l’algorithme du diagnostic

PCC mises en place si :

Alg1,
n=382 épisodes (%)
Toxines (+) ou culture
toxigénique (+)

Levée de l’isolement
Médiane (IQR) de la durée de séjour,
jours

Alg2,
n=78 épisodes (%)
• GDH et Toxines (+)• GDH (+)
en attente de culture
toxigénique

Alg3,
n=290 épisodes (%)
Test combiné (+)
ou PCR (+)

P

48h après l’arrêt de la diarrhée
16 (6,3 - 32)

18 (7 - 55)

22 (10 - 44)

0,002

Présence de toxines libres dans les selles

330 (86,4)

75 (96,2)

89 (51,4)

<0,001

Délai médian de confirmation de
l’infection si premier test négatif, jours

6,8 (3 - 15)

2,2 (0,5 - 4)

< 24h

<0,001

Associée aux soins

286 (74,9)

57 (73,1)

229 (79,0)

Communautaire
Inconnue

68 (17,8)
28 (7,3)

18 (23,1)
3 (3,8)

50 (17,2)
11 (3,8)

Origine d’acquisition de l’ICD

0,23
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P-116

P-117

Impact d’une action de sensibilisation à Surveillance des bactériémies chez les
la moindre utilisation d’antibiotiques patients porteurs d’un abord veineux
central en Hospitalisation à domicile
en chirurgie
BENSERSA H., GUERCHANI M.K., BELKADI M.,
TAIDIRTI Z., ZAIDI A., SAADI M.T., AMARA Y., KAFI S.,
GUENDOUZ ELGHOUL A., HACHED N., CHAOU K.,
BENSAFAR S.A., BENHABYLES B.
CHU Mustapha, Alger, ALGÉRIE

CHAPUIS C.(1), RENAUD B.(2), MAGNET M.(2),
LE MARECHAL V.(2)
(1)
Hospices Civils de Lyon, Saint-Genis-Laval, FRANCE ; (2)
Soins et Santé, Rilleux-la-Pape, FRANCE

Introduction/objectif du travail
Introduction/objectif du travail
Après une première enquête (2013) sur la prescription des
antibiotiques (ATB) en chirurgie générale adulte qui a montré
de grandes défaillances particulièrement en prophylaxie
(administration tardive, prolongée et prescription non justifiée
à la sortie), nous avons entrepris de sensibiliser les prescripteurs
en leur restituant les résultats et en débattant avec eux d’un
meilleur usage des ATB.
La même enquête est reconduite en 2015 avec comme objectif
d’évaluer notre action.

Matériel et Méthodes
L’étude est descriptive, d’une durée de trois semaines en 2013
et en 2015 selon le même protocole.
Les prescriptions d’antibiotiques de tous les patients opérés
ont été relevées de l’hospitalisation à la sortie par les médecins
résidents du service d’épidémiologie sur une fiche d’enquête
comportant des donnés sur le malade, l’intervention, l’infection
éventuelle et la prescription pendant le séjour et à la sortie
(molécule, posologie, durée, motif) à partir du dossier médical
et de l’ordonnance délivrée à la sortie.
Le traitement des données est réalisé sur SPSS.

Résultats
La conformité de prescription d’antibioprophylaxie est passée
de 15% à 26% Elle a est due principalement au changement
du moment d’administration et de la durée de prescription.
Une diminution significative du taux de prescription des ATB à
la sortie des patients qui passe de 54% à 15%.

Conclusion
Ces résultats sont globalement satisfaisants.
Les résultats de ce travail nous encouragent à poursuivre nos
actions auprès de cette équipe qui ne demande qu’à être
accompagnée et à le reproduire dans d’autres services de
chirurgie.

Les patients d’hospitalisation à domicile (HAD) sont pour certains
fragilisés. Ils sont fréquemment porteurs d’un abord veineux
central et sous nutrition parentérale. Un établissement d’HAD
de 230 places a instauré une surveillance des bactériémies sur
abord veineux central adaptée au contexte de l’HAD.

Matériel et Méthodes
Il s’agit d’une enquête prospective en incidence incluant tous
les patients porteurs d’un abord veineux central (cathéter,
chambre implantable ou picc line) présentant une hémoculture
positive plus de 48 heures après leur admission. Les critères
recueillis sont en particulier le type de voie veineuse, les
résultats bactériologiques, la présence ou non d’une nutrition
parentérale, l’existence d’une porte d’entrée. Une bactériémie
est définie comme au moins une hémoculture positive prélevée
en périphérie ou en central (sauf pour les micro-organismes
fréquemment retrouvés dans les contaminations lors des
prélèvements pour lesquels deux hémocultures positives au
même micro-organisme sont nécessaires). La bactériémie est
considérée comme liée au cathéter en l’absence d’autre porte
d’entrée identifiée et selon la clinique et l’avis du médecin en
charge du patient. Les résultats attendus sont la description
des bactériémies, l’incidence des bactériémies chez les porteurs
de cathéter et des bactériémies liées au cathéter rapportées à
1000 jours-cathéters.

Résultats
43 séries d’hémocultures ont été recensées sur l’année 2015. Il y a
eu 4 contaminations et 39 bactériémies. 14 épisodes sont en lien
avec une porte d’entrée autre que le cathéter. 18 sont liés à l’abord
veineux (dont 15 pour des patients sous nutrition parentérale).
7 épisodes sont inclassables. L’incidence des bactériémies est de
1,3/1000 jours-cathéters. L’incidence des bactériémies liées aux
cathéters centraux est de 0,6/1000 jours-cathéters.

Conclusion
La surveillance en HAD se heurte à la multiplicité des
laboratoires et des prescripteurs ainsi qu’aux modalités de
diagnostic au domicile différentes de celles mises en œuvre en
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hospitalisation traditionnelle, Elle nécessite une méthodologie
reposant sur des définitions spécifiques. La mise en place de
cette surveillance ciblée sur les dispositifs invasifs vasculaires
centraux s’inscrit dans l’axe 3 du programme national de
prévention des infections associées aux soins. Les résultats de
cette étude, similaires à ceux de la littérature, confirment la
nécessité en HAD d’un programme de prévention centré sur ces
dispositifs à haut risque infectieux.

Conclusion
Les résultats de cette enquête vont nous permettre d’évaluer
les actions de lutte contre les IAS entreprises dans ce service
depuis l’année 2012, de ré orienter la stratégie de surveillance
et de mieux cibler les priorités d’intervention en matière de
gestion du risque infectieux.

P-119
Bilan de visites de risque au bloc opératoire de 4 établissements médico-chiruSurveillance du risque infectieux assorgicaux
cié aux soins en milieu de réanimation
P-118

EZZI O., MEDDEB K., GHAMMEM R., BEN CHEIKH A.,
MAHJOUB M., HLÈLI R., BANNOUR W., BOUSSARSAR
H., BOUAFIA N., NJAH M.
CHU farhat hached sousse, Sousse, TUNISIE

CHAPUIS C., BATTAGLIOTTI P., DENIS C., BO S.,
MONTERRAT J., RUBAN-AGNIEL F.
Hospices Civils de Lyon, Saint-Genis-Laval, FRANCE

Introduction/objectif du travail
Introduction/objectif du travail
La surveillance des infections associées aux soins (IAS) est
prioritaire dans les services à haut risque. C’est ainsi qu’un
système de surveillance prospective continue des IAS a été mis
en place au service de réanimation médicale de notre hôpital
depuis le 15 septembre 2015.
Les objectifs de ce travail est d’estimer le taux d’incidence des
IAS dans ce service et décrire leurs principales caractéristiques.

La prévention des infections du site opératoire fait partie des
actions prioritaires que doit mettre en œuvre tout établissement
où s’exerce une activité chirurgicale. La visite de risques est une
méthode d’analyse des risques a priori qui s’intègre dans la
démarche globale de gestion des risques associés aux soins.
Nous présentons les résultats des visites de risque menées
dans le bloc opératoire (BO) de 4 établissements médicochirurgicaux.

Matériel et Méthodes

Matériel et Méthodes
Ont été inclus dans cette surveillance tout patient hospitalisé plus
de 2 jours dans le service de réanimation, qu’il soit infecté ou
non, et ce de manière ininterrompue jusqu’à sa sortie du service.
La surveillance du patient durant la période d’étude cesse une
fois le patient est sorti du service ou décédé. Nous nous sommes
référés aux définitions de CTINILS pour détecter les IAS.

Résultats
Jusqu’à la date du 30 janvier 2016, 50 patients étaient inclus
dans le système de surveillance dont l’âge moyen est de 51,69
ans (± 20,47). La durée moyenne de séjour est de 8,47 jours
(±7,41). 6% des patients étaient immunodéprimés et 80%
ont reçu un traitement antibiotique à l’admission. Le motif
d’admission le plus fréquent était l’insuffisance respiratoire aigue
(65,2%). Le SAPS II moyen était de 30,73 (±13,73). 15 décès
ont été enregistrés (31%). L’exposition à un dispositif invasif
était fréquente : intubation (62 %), CVC (68%), CVP (70%) et
sonde urinaire (90%). Par ailleurs, 12 patients ont présenté 13
IAS soit un taux d’incidence de 26% [14% ; 38%]. Ces IAS sont
dominées par les infections pulmonaires (53,8%) suivies par les
infections vasculaires sur CVC (n=3) et sur CVP (n=2).

Des outils de mesure sont construits à partir de la
méthodologie de visite de risque proposée par le CCLIN Sud
Ouest et des différents référentiels en vigueur sur la gestion
du risque infectieux au bloc opératoire. Toutes les catégories
professionnelles sont invitées à répondre à un questionnaire
sur leurs pratiques en amont de la visite. Une rencontre avec
le cadre infirmier du bloc permet de préparer la visite qui se
déroule sur un ou deux jours en fonction de la taille du BO. Lors
de la visite, les enquêteurs suivent le parcours patient, assistent
à des interventions chirurgicales, observent les pratiques et les
locaux et réalisent un interview des professionnels présents.
Une restitution à chaud est effectuée à la fin de la visite puis
programmée à une distance de 1 mois en présence des acteurs
du bloc opératoire. Un rapport présente les résultats par
grandes thématiques et selon le parcours patient.

Résultats
Les visites ont concerné des blocs opératoires comprenant
respectivement 4, 5, 10 et 11 salles. De manière générale,
les contraintes architecturales sont fortes. Il est noté un
respect global des bonnes pratiques pour la pose de cathéter,
la préparation cutanée et la tenue en salle d’intervention.
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Certains axes d’amélioration sont communs aux 4 BO :
technique de désinfection des mains par friction, pratiques
des équipes d’anesthésie (préparation et injections), port de
protection oculaire, bionettoyage et modalités de stockage des
dispositifs médicaux. La check list n’est renseignée de manière
collégiale que dans 2 des structures. Le dispositif de déclaration
des évènements indésirables est connu des professionnels mais
peu utilisé.

Conclusion
La visite de risques est une approche qui combine plusieurs
modes de recueil des informations et est bien adaptée au BO.
Cette démarche permet d’intégrer l’ensemble des catégories
professionnelles et d’avoir ainsi une vision globale de la gestion
du risque infectieux opératoire. La restitution rapide favorise
l’implication des professionnels et la mise en œuvre d’un plan
d’action. Une visite de suivi est programmée à distance.

P-120
Bilan régional des visites de risque
en endoscopie : quels sont les axes
d’amélioration des pratiques ?
GAUTIER C., DELANNOY V., DUTRECH R.
ARLIN Aquitaine, Bordeaux, FRANCE

Résultats
De juillet 2011 à décembre 2015, 19 visites de risque ont été
conduites auprès de 6 centres hospitaliers et 12 cliniques privées.
L’analyse qualitative des données a permis d’identifier plusieurs
axes d’amélioration : 1) le parc d’endoscopes (maintenance,
adéquation quantitative à l’activité d’endoscopie), 2)
l’organisation de la désinfection la nuit et le week-end, 3)
les conditions de désinfection des endoscopes utilisés en
consultations ORL et en cardiologie, 4) l’évaluation du risque
d’EST, 5) l’exposition des agents aux produits détergents
et désinfectants, 6) la définition des responsabilités et les
collaborations entre professionnels, 7) l’architecture des locaux.

Conclusion
Ces évaluations ont été perçues de manière très positive
par les équipes et ont constitué une opportunité d’améliorer
les conditions de désinfection des endoscopes. La prise en
charge de ces dispositifs médicaux pour les actes programmés
est globalement bien maîtrisée. Cependant, le contexte
architectural n’est pas toujours favorable et les principaux
écueils renvoient à des problématiques d’investissement lié
au vieillissement du matériel associé au développement des
activités, au management du traitement des endoscopes et
à la protection du personnel. Les éléments de sécurisation
concernent donc différents aspects organisationnels, la
maintenance et le renouvellement du matériel, la mise à jour
continue des connaissances, le suivi microbiologique des
endoscopes associé à des évaluations régulières des pratiques.

Introduction/objectif du travail
La maîtrise de la désinfection des endoscopes souples non
autoclavables constitue un élément majeur de sécurisation
de la prise en charge des patients en endoscopie. Dans le
cadre d’un projet régional, il a été proposé à l’ensemble des
structures concernées de solliciter une évaluation externe
relative au traitement de ces dispositifs complexes. L’objectif
principal était d’identifier des axes d’amélioration concernant
les organisations, les équipements et les pratiques. L’objectif
secondaire était d’évaluer l’implication et la perception du
risque des différentes catégories professionnelles intervenant
en endoscopie.

P-121
Evaluation des Pratiques Professionnelles : prescription d’Examen Cytobactériologique des Urines (ECBU) en Ehpad
.(1), LARGOT M.(2), BASS M.(3), DAUMET M.(3)
Centre Hospitalier de Valence, Valence, FRANCE ;
(2)
Centre Hospitalier de Saint-Marcellin, Saint-Marcellin,
FRANCE ; (3)Résidence d’accueil et de soins Le Perron,
Saint-Sauveur, FRANCE

(1)

Introduction/objectif du travail

Matériel et Méthodes
Les évaluations ont été conduites sous forme de visites
de risque d’une journée intégrant une analyse de la base
documentaire, des observations de pratiques, des entretiens
avec les professionnels d’endoscopie, de l’équipe d’hygiène,
du service biomédical, du service qualité-gestion des risques,
et du service de santé du travail. Une restitution était réalisée
lors d’une réunion de synthèse et un compte-rendu était
systématiquement adressé à l’établissement.

L’analyse de la surveillance des bactéries multi résistantes de
l’Ehpad, a mis en évidence une augmentation du nombre d’ECBU
traités pour 1000 jour d’hospitalisation entre 2012 et 2014. Le CLIN
a décidé de réaliser une évaluation des pratiques professionnelles
afin d’évaluer la pertinence de la réalisation des Bandelettes
Urinaires (BU) et des ECBU ainsi que la traçabilité de ces examens.
L’objectif principal est de réduire le nombre d’antibiotiques
prescrits pour des colonisations urinaires diagnostiquées en raison
du dépistage systématique de l’infection urinaire (IU).
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Matériel et Méthodes
- Concertation avec les praticiens de l’établissement sur la
thématique,

- Analyse
rétrospective des ECBU prescrites entre le 1/01/2015
et le 31/03/2015 par un audit clinique des dossiers médicaux,

- Rendu
aux équipes des écarts aux recommandations du
protocole d’établissements.

- Un
nouvel audit des pratiques de prescription d’ECBU est
prévu 3 mois après le rendu des résultats. Les résultats en
seront présentés lors du congrès.

Résultats
Le nombre d’ECBU réalisé durant le 1er trimestre 2015 est
de 18 dont 16 sont positives. Sept femmes et 2 hommes sont
inclus dont la moyenne d’âge est respectivement de 82 et 77
ans. Parmi les ECBU réalisées 7/16 (43,7%) sont motivés par
des signes cliniques conformes au protocole d’établissement,
4/16 sont motivés par une modification de couleur ou d’odeur
de l’urine. Pour moins de la moitié des ECBU 8/18 (44,4%)
une prescription médicale est retrouvée dans le dossier. Onze
bandelette urinaires (BU) ont été pratiquées avant l’ECBU,
4 sont à l’initiative des IDE, 6 sont prescrites par des médecins.

Conclusion
Un premier audit a permis de mettre en évidence une insuffisance
de formation des professionnels sur les bonnes pratiques
de prescription des ECBU ainsi que des dysfonctionnements
organisationnels portant notamment sur un transfert de tâche,
une non application des protocoles de l’institution et une
traçabilité insuffisante de ces examens. Afin de boucler la boucle
de la qualité, un nouvel audit sur cette thématique sera réalisé
trois mois après la restitution de ces résultats aux services
concernés. Le suivi du nombre d’ECBU devra être maintenu afin
d’évaluer l’impact de cette étude dans le temps.

P-122

spoliation. Par contre, le risque d’infection de site opératoire
(ISO) lié à la présence de sang dans la cavité opératoire durant
toute la durée de la chirurgie est connu et d’autant plus
critique lors d’interventions longues. Ainsi, le saignement per
et postopératoire des 24 premières heures est connu comme
facteur prédictif d’ISO.

Matériel et Méthodes
Il s’agit d’une étude prospective (N° ID-RCB : 2014-A0140047) incluant de façon consécutive 30 patients opérés sous
CEC. Un cathéter multiperforé est introduit dans chaque
champ opératoire des zones d’incision sternale permettant une
aspi¬ration continue à -100 mmHg. Le volume total de sang
des deux cathéters a été recueilli et des NFS ont été réalisées à
T-1heure, T0 (héparine), T30 min et T final (protamine). La culture
bactériologique des aliquots recueillis en fin d’intervention a
été réalisée.

Résultats
Le volume de sang recueilli moyen était de 256 mL (55-910).
Huit patients (27 %) ont perdu plus de 320 mL de sang (soit un
culot globulaire). La composition des aliquots montrait une Hb
moyenne de 11,35 g/100 mL et 3,16 millions de GR/mm3. Deux
cultures bac-tériologiques d’aliquots (6 %) retrouvaient un
germe (St. epidermidis et St. capitis), sans aucune conséquence
clinique. Au-cune ISO n’a été observée. Les facteurs favorisant
le saignement sont multiples. Certains sont prévisibles : antiagrégation plaquettaire préopératoire, surdosage en héparine,
durée de CEC supérieure à 90 min, sternum ostéoporotique,
chirurgie en urgence. D’autres facteurs le sont moins : vasoplégie
per-CEC, hé-mostase chirurgicale écourtée, hémodilution,
degré d’inclinaison du patient lors des purges cardiaques. Dans
notre série, près d’un tiers des patients a perdu l’équivalent
d’au moins 1 culot globulaire. L’existence de germes avant tout
lavage sanguin ne constitue pas une contre-indication à une
autotransfusion.

Conclusion

Assèchement du site opératoire : un Au regard de cette étude prospective, le sang présent dans les
nouvel outil pour la lutte contre l’in- champs du site opératoire constitue un volume non négligeable.
Sa composition, superposable au sang circulant, autorise sa
fection ?
récupération-lavage pour autotransfusion. Le dispositif médical
TOUATI G., DUBAELE J-M., NADER J., BEN AMMAR
A., BARRY M., NZOMVUAMA A., LORNE E., CAUS T.
CHRU Amiens, Amiens, FRANCE

ainsi réalisé et utilisé en per-opératoire sous CEC permettrait
de s’affranchir de transfusion onéreuse et toujours à risque ;
l’assèchement du site opératoire ainsi réalisé participe à
diminuer le risque d’ISO.

Introduction/objectif du travail
Le volume sanguin perdu dans la zone incisionnelle sternale
au cours d’une intervention chirurgicale cardiaque n’est
pas connu dans la littérature, mais peut par¬fois être très
important, nécessitant des transfusions en rapport avec cette
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P-123
Eléments pour améliorer la surveillance microbiologique de la désinfection des endoscopes digestifs
SALIOU P., LE BARS H., NARBONNE V., PAYAN C.,
CHOLET F., JÉZÉQUEL J., SCOTET V., ROBASZKIEWICZ M.,
BARON R.
CHRU de Brest, Brest, FRANCE

Introduction/objectif du travail
Le risque de transmission d’infection lors d’examens
d’endoscopie était estimé comme relativement faible jusqu’à
présent. Cependant, les épidémies liées à l’utilisation
d’endoscopes digestifs ont augmenté parallèlement à la
diffusion importante des bactéries hautement résistantes
aux antibiotiques émergentes. L’utilité et les modalités de
surveillance microbiologique de la qualité de la désinfection
des endoscopes non autoclavables sont encore très discutées
selon les pays. En France, des modalités précises de contrôle
sont proposées. L’objectif de cette étude est d’apporter des
éléments afin d’améliorer les contrôles microbiologiques des
endoscopes non autoclavables utilisés en endoscopie digestive.

de 48h comme préconisée dans certains guides est insuffisante.
Une attention particulière doit être apportée aux endoscopes
âgés et non stockés dans des ESET. Ces résultats pourront
permettre d’harmoniser les pratiques entre pays.

P-124
AUDIT DE PRATIQUE : L’INJECTION INTRAVITREENNE (IVT)
RENAUD A., GIUFFRE N.,
RACOUSSOT S.
CH Douai, Douai Cedex, FRANCE

VAN

POUCKE

L.,

Introduction/objectif du travail
L’IVT permet d’obtenir une concentration médicamenteuse
efficace plus rapidement qu’une injection périphérique. Cet
acte est rapide et répétitif. Le principal risque est infectieux :
l’endophtalmie (0,02 à 0,2% dans la littérature). Cette activité
se développe au sein de notre établissement depuis 2013,
nous avons voulu vérifier l’adéquation des pratiques avec les
recommandations.

Matériel et Méthodes

Matériel et Méthodes
Nous avons revu l’ensemble des résultats de surveillance
microbiologique des endoscopes et laveurs-désinfecteurs
d’endoscopes effectués entre 2008 et 2015. Nous avons
analysé l’influence de la durée d’incubation sur les résultats par
des courbes de Kaplan-Meier. Nous avons également déterminé
les facteurs de risque de contamination des endoscopes par un
modèle de régression logistique multivarié.

Résultats
1100 contrôles microbiologiques ont été inclus (762
prélèvements d’endoscopes et 338 prélèvements de LDE). 264
prélèvements d’endoscopes étaient non conformes (34,6%).
Après 2 jours d’incubation, nous n’étions en mesure d’identifier
que 55,5% des endoscopes contaminés (95%CI=[49,2; 61,8]).
L’analyse mulitvariée montre que l’utilisation d’enceintes de
stockage réduit le risque de contamination des endoscopes
(OR=0,23, 95%CI=[0.09 ; 0.54], p<0.001) et que les appareils
âgés de plus de 4 ans sont plus à risque d’être contaminés
(OR≥6 vs. <2 years=2,92, 95%CI=[1,63 ; 5,24], p<0,001).

Conclusion
Notre étude apporte des éléments importants et utiles pour
déterminer les modalités pratiques de contrôle des endoscopes.
Elle montre que la durée d’incubation peut influencer les
résultats des cultures et qu’une durée maximale d’incubation

Le protocole d’audit est formalisé : vérifier la préparation de
la salle et du matériel, la tenue professionnelle, la préparation
du patient, la pratique de l’IVT, l’organisation des soins et
l’information au patient. La grille d’audit s’appuie sur les
recommandations de l’Agence Nationale de Sécurité du
Médicament de janvier 2011. Un audit observationnel est
réalisé sur 2 matinées distinctes en février 2015 pour tout le
personnel médical et paramédical. Le rapport de celui-ci leur
est restitué. Un plan d’action est défini.

Résultats
L’organisation générale est bien définie et respectée.
L’information du patient est optimale. La pièce est dédiée, mais
pas systématiquement nettoyée avant la série d’IVT. La table
d’examen n’est pas nettoyée entre chaque patient (champ
à usage unique trop étroit). Des différences de pratique sont
observées entre le praticien et l’interne. Il n’existe pas de
plan de formation, ni de vérification des acquis de ce dernier.
La technique de friction chirurgicale n’est pas appliquée. Le
déroulement de la préparation cutanée n’est pas respecté. La
procédure interne n’est plus en adéquations avec la pratique.
La restitution a permis de mettre en œuvre un plan d’action. A
présent, la pratique de l’interne est validée (formalisé), le temps
de détersion est réalisé, la technique de friction chirurgicale est
appliquée, une horloge est demandée pour surveiller le temps de
contact de l’antiseptique, et la procédure est en cours de révision.
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Appréciation de l’acceptabilité

Le développement d’une technique spécifique à risque
infectieux nécessite une évaluation des pratiques. En effet,
bien que connu, l’ensemble des recommandations n’est pas
toujours mis en œuvre. Les objectifs sont souvent atteints par
une modification dans l’organisation. Ainsi, l’implication de
l’équipe dans la démarche est essentielle. Un nouvel audit est
déjà demandé pour 2016.

1. Lisibilité du nom du produit
2. Lisibilité de la date de péremption sur le produit
3. Ouverture de l’emballage
4. Cassage de l’ampoule
5. Imprégnation du produit sur le tampon
6. Application du produit sur le membre
7. Préhension du tampon
8. Maniabilité du tampon
9. Quantité d’antiseptique adaptée au geste
10. Temps de séchage satisfaisant
11. Tolérance cutanée pour le patient

12. Satisfaction
par rapport à la technique traditionnelle
(détersion/rinçage/séchage et ATS)
13. Seriez-vous prêts à utiliser ce matériel

P-125
Simplification de la pose des cathéters
périphériques : essai d’utilisation d’un
applicateur avec chlorhéxidine alcoolique à 2 %

satisfait ou
très satisfait
93%
93%
97%
93%
90%
93%
93%
93%
93%
90%
90%
90%
90%

Conclusion

QUENARD S., LUU DUC D., MANQUAT G.
CH Chambéry, Chambéry Cedex, FRANCE

Introduction/objectif du travail
L’antisepsie du site de pose d’un cathéter périphérique est un
point critique de la prévention du risque infectieux de cet acte
invasif. L’utilisation de la chlorhéxidine alcoolique à 2% permet
d’envisager une antisepsie en une seule étape, permettant
ainsi de simplifier la pose de ce type de dispositif invasif qui est
présent chez 20% des patients hospitalisés (ENP 2012).

L’utilisation de cet applicateur a simplifié et uniformisé la
méthode pratique d’antisepsie du site de pose qui n’était pas
souvent conforme à la procédure de l’établissement. Le gain de
temps est apparu aussi important pour les soignants concernant
un acte à risque infectieux particulièrement fréquent dans un
service d’urgence. L’utilisation de cette modalité innovante
d’antisepsie du site de pose des cathéters périphériques
améliore la conformité des pratiques de prévention et donc
la sécurité du patient vis-à-vis du risque infectieux d’un acte
invasif fréquemment réalisé dans les établissements de santé.

Matériel et Méthodes
Nous avons réalisé un essai d’utilisation d’un applicateur sous
2 présentations différentes contenant de la chlorhéxidine
alcoolique 2% dans un service d’urgence d’un établissement
de santé de court séjour pendant 2 mois. L’avis des utilisateurs
a été recueilli par questionnaire.

P-126
Risque infectieux lié à l’usage du gel
d’échographie
SCHNEIDER P., FOEGLÉ J., BELOTTI L., LAVIGNE T.
Hopitaux Universitaires de Strasbourg, Strasbourg, FRANCE

Résultats
270 cathéters périphériques ont été posés en utilisant un
applicateur contenant de la chlorhéxidine alcoolique à 2 %.
Les résultats de la satisfaction des utilisateurs sont :
- La forme applicateur a été unanimement refusée par les
utilisateurs
- La forme tampon a été très appréciée :

Introduction/objectif du travail
Des infections nosocomiales liées aux gels d’échographie sont
décrites dans la littérature internationale. Les causes identifiées
sont les contaminations industrielles, le non-respect du niveau
de risque infectieux de l’acte et les règles d’hygiène de base.
La gestion de ce risque infectieux varie selon les pays en
particulier sur la durée de conservation des flacons de gel non
stérile entamés : 1 jour en France (lettre circulaire n°96-479 de
1996), 1 mois en Australie et au Canada.
Notre étude a pour but de faire un état des lieux des pratiques
et de procéder à une analyse des risques (Ishikawa, AMDEC)
associée à une étude microbiologique sur le gel restant dans le
flacon à la date d’élimination prévue par le service.
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Matériel et Méthodes
Neuf unités fonctionnelles de radiologie et de gynécologie,
représentant 70% de la consommation de l’établissement, ont
été inclues dans l’étude et interrogées par auto-questionnaire.

Résultats
L’étude s’est déroulée de mars à avril 2015. Seuls des flacons de
250 ml et des sachets stériles de 20 g sont disponibles. La durée
de conservation des flacons entamés est hétérogène (médiane=3
jours, P75=4 jours, max=20 jours) : 40% des agents jettent le flacon
une fois vide. L’étude microbiologique montre une contamination
de 4,5% des flacons (N=6/134) par des micro-organismes de la
flore cutanée et environnementale habituelle. Aucun pathogène
n’a été mis en évidence. L’analyse de risque montre un bon niveau
de maitrise du risque infectieux. Depuis la mise en place des flacons
de 250 ml (plus de 20 ans) dans l’établissement aucune infection
liée au gel d’échographie n’a été mise en évidence malgré le nonrespect de la durée d’utilisation des flacons.

Conclusion
Au final, les mesures proposées sont les suivantes :

- conditionnement
obligatoire en canette de 250 ml (flacons
réutilisables proscrits),

- respect
des précautions standard (ne pas toucher le goulot,
désinfection si contact),

- respect
des indications du gel stérile : cicatrice opératoire
récente/plaie cutanée, ponction/biopsie, examen endocavitaire
et les patients immunodéprimés sévères (en cohérence avec
les recommandations internationales),

- mise
au déchet des flacons entamés dans un délai maximal
de 4 jours.
Cette dernière règle permet d’homogénéiser les pratiques en
restant en adéquation avec les pratiques de terrain (durée=P75)
et en maîtrisant les coûts. L’analyse des risques et les études de
terrain sont des démarches essentielles à la prise de décision. Des
études régulières doivent être menées.

recommandations en matière d’hygiène y est primordial ainsi
que la protection des soignants contre tout risque d’AES.
Le but de cet audit est de faire un état des lieux des pratiques, et
de cibler les points à améliorer afin de répondre aux exigences
nationales et de garantir à nos patients le meilleur des soins.

Matériel et Méthodes
Une grille d’audit a été constituée ciblant les points sensibles de
chaque étape de la préparation des médicaments injectables.
L’audit a consisté à observer les pratiques quotidiennes des
IDE sur une période de 2 mois, avril et mai 2015, dans 3
services différents (Urgences, médecine polyvalente, médecine
gériatrique). Il a concerné 26 IDE au total.

Résultats
Une grande hétérogénéité des pratiques a été constatée parfois
au sein d’un même service. 80% des IDE désinfecte le flacon avec
un antiseptique alcoolique, 70% respecte le temps de contact,
seulement 48% réalise une hygiène des mains avant la pratique
de l’injection, 0% des IDE respecte le port de gant lors de la
préparation ainsi que lors de l’injection, seulement 8% désinfecte
le plan de travail à la fin de la préparation, et dans 83% des cas
l’écriture au feutre sur les poches de perfusion a eu lieu.

Conclusion
Ces résultats ont été présentés au CLIN ainsi que dans
les staffs de tous les services, afin d’attirer l’attention des
soignants à l’importance du respect des règles d’hygiène, et
des recommandations concernant l’hygiène des mains et le
port des gants. Un audit ultérieur est prévu afin de s’assurer de
l’assimilation de cette sensibilisation, et de la qualité de cette
étape de prise en charge des patients.

P-128
Impact de la centralisation du traitement des endoscopes souples thermosenP-127
sibles sur la conformité des contrôles
Préparation des médicaments inject- microbiologiques
ables ; Où en est-on du respect des
LE GALLOU F., BODET N., FERRONNIERE N.,
recommandations ?
BONHOMME V., BOUCHET S., BROUARD-BARBEAU C.,
MOALLA M., THIAIS S., JEANNET A.
CH de la Tour Blanche, Issoudun, FRANCE

MUET F., LEPELLETIER D.
CHU de Nantes, Nantes, FRANCE

Introduction/objectif du travail

Introduction/objectif du travail

La préparation des médicaments injectables est une étape à
risque du circuit du médicament , ainsi que pour ce qui concerne
les infections liées aux soins. Le respect des procédures et

Mesurer l’impact de la centralisation sur le traitement des
endoscopes, à partir des résultats des contrôles microbiologiques
des appareils utilisés comme indicateurs qualité.
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Matériel et Méthodes
Notre hôpital universitaire (CHU) de 3.000 lits utilise 140
endoscopes pour réaliser environ 20.000 endoscopies par an.
En 2010, ces appareils étaient traités dans 11 services par 200
agents différents. En mars 2013, le traitement des 93 appareils
de 6 de ces 11 services a été centralisé au sein d’un Centre de
Traitement des Endoscopes Souples thermosensibles (CeTrES).
Ce centre bénéficie de locaux spacieux et adaptés (300 m2), et
est équipé de 8 Laveurs Désinfecteurs d’Endoscopes (LDE), de 6
Enceintes de Stockage des Endoscopes Thermosensibles (ESET)
(dont 2 délocalisées en réanimation), et de 2 robots Swiss
Enov® de transport des appareils vers les blocs opératoires
et les consultations. Une équipe de 6 aide-soignants formés
prend en charge les appareils 7 jours sur 7, 13 heures par
jour en semaine et sur appel le week-end. Une centaine de
traitement est réalisée quotidiennement, et 44 appareils sont
stockés en ESET. Le CeTrES joue un rôle actif de conseil et de
formation auprès des 5 autres services traitant 47 endoscopes.
Tous les endoscopes bénéficient depuis mai 2010 d’au moins
un contrôle microbiologique annuel, conformément aux
recommandations nationales.

Résultats
La conformité microbiologique globale des endoscopes du CHU
a augmenté entre 2011 et 2015, passant de 38 à 72%, (pour
82 et 119 endoscopes prélevés annuellement). Spécifiquement
pour les endoscopes traités au CeTrES, cette conformité est
passée de 22 à 74% (pour 41 et 86 endoscopes prélevés).
Le nombre de séquestration d’appareils pour non-conformité
microbiologique a diminué, passant de 35 en 2011 à 21 en
2015 au CHU, et de 25 à 16 au CeTrES. Cinq investigations
épidémiologiques en lien avec des endoscopes ont été menées
en 2011-2012, et 6 pour 2013-2015, à partir desquelles des
contaminations d’endoscopes ont été mises en évidence 1 fois
pour 2011-2012 et 1 fois pour 2013-2015.

Conclusion
La professionnalisation du personnel, le traitement mécanisé
des appareils, les modalités performantes de stockage et la
continuité de la prise en charge apportés par la centralisation
ont été des facteurs clés de l’amélioration du traitement des
endoscopes. La conformité des contrôles microbiologique
peut être utilisée comme indicateur de la qualité de la prise
en charge des ces appareils dans un processus de gestion du
risque infectieux en endoscopie.

P-129
Infections sur chambre implantable, 2015
HUART D., LOISON G., GUEVILLE C., LEDOUX M-C.
CH Le Mans, Le Mans, FRANCE

Introduction/objectif du travail
Dans un Centre Hospitalier français, à la suite d’évènements
indésirables sur chambre à cathéter implantable (CCI) l’équipe
opérationnelle d’hygiène (EOH) s’est interrogée sur le nombre et
le type de germes trouvés dans les infections sur CCI. L’objectif de
l’étude était de recenser les CCI retirées pour cause d’infection
et d’en connaître l’écologie bactérienne et enfin d’évaluer avec le
Département d’Information Médicale (DIM) le codage des dossiers.

Matériel et Méthodes
Fin décembre 2015, le DIM nous a transmis la liste des patients
pour lesquels une ablation de CCI a été codée, ainsi que la
liste des patients avec un diagnostic d’infection associé, sur
la période du 1/01/2015 au 2/11/2015. Pour chaque patient
nous avons consulté la base de données de bactériologie et
relevé leurs prélèvements microbiologiques positifs (dispositif
intra-vasculaire, hémoculture ou pus). En cas de discordance
nous avons consulté le dossier des patients et avec l’aide du
DIM nous avons évalué le codage de ces dossiers.

Résultats
Entre le 1/01/2015 et le 2/11/2015, 139 patients ont bénéficié
d’une ablation de CCI dont 12 avaient un diagnostic d’infection
associé. Après consultation de la base de microbiologie et
des dossiers patients, nous avons retenu 14 infections de
CCI : 10 parmi les 12 avec le codage correspondant, 7 parmi
ceux qui n’avaient pas le diagnostic d’infection associé et 3
dossiers retirés car ils correspondaient à des retraits de cathéter
veineux central et non de CCI. Nous disposions au total de 13
identifications bactériennes dont 6 Staphylocoques aureus, 4
Staphylocoques épidermidis, 2 Klebsiellas oxytoca et un Serratia
marcescens. Pour les 10 CCI dont nous avons pu calculer le
délai entre la pose et le retrait, 40% d’entre elle étaient retirées
dans les 15 jours après la pose. Vis-à-vis du DIM, le ciblage
des dossiers ont permis d’identifier quelques erreurs de codage
sans grand impact financier.

Conclusion
Cette étude nous montre que les germes retrouvés sur les CCI
infectées proviennent essentiellement de la peau. La proportion
d’ablation dans un délai de moins de 15 jours peut suggérer un
défaut de gestion du risque infectieux au moment de la pose.
Un travail de révision des protocoles de CCI (pose-maintenanceablation) et de formation est mis en place au CHM.
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P-130
Analyse des causes de deux événements
indésirables sur cathéters veineux
périphériques
VERJAT-TRANNOY D.(1), ABDELAZIZ A.(1), MARTIN E.(2),
EDOUARD S.(3), GILBERT L.(2), TARDIEU D.(3), VIEL M-T.(2),
DUFLOS M.(2), ASTAGNEAU P.(1)
(1)
CCLIN PARIS-NORD, Paris, FRANCE ; (2)CHI ElbeufLouviers-Val-de-Reuil, Elbeuf, FRANCE ; (3)CH de Dieppe,
Dieppe, FRANCE

L’étude épidémiologique a permis d’acquérir une meilleure
connaissance des complications sur CVP et de resensibiliser
les équipes aux risques (infectieux ou non) associés à ces
dispositifs. L’analyse approfondie des causes du cas clinique
évalué a abouti à un plan d’actions détaillé destiné aux services
concernés. Pour une gestion optimale des CVP, cette démarche
devrait être complétée par l’analyse d’autres EI identifiés lors
de l’étude.

P-131
Introduction/objectif du travail
La pose de cathéter veineux périphérique (CVP) est un geste de
base des soins infirmiers, dont les risques associés sont souvent
banalisés. La fréquence des complications reste peu étudiée par
comparaison avec les cathéters centraux. En 2014, une enquête
a été organisée afin de mesurer la fréquence des complications
associées aux CVP. Au-delà de l’aspect épidémiologique, l’objectif
de ce travail était de sélectionner un événement indésirable (EI) et
d’identifier les causes profondes de sa survenue en vue d’améliorer
la qualité et la sécurité des soins des patients porteurs de CVP.

Matériel et Méthodes
Dans deux établissements, une surveillance quotidienne des
patients et de leurs cathéters, depuis leur pose jusqu’à 48h
après leur retrait, a été réalisée par l’équipe d’hygiène sur deux
mois dans un service de cardiologie et un service de médecine
interne. Les données de surveillance recueillies étaient de type
clinique ou mécanique. Une fois l’EI sélectionné, une analyse
approfondie des causes a été faite par méthode Alarm : la
chronologie des soins a été établie de l’admission du patient
jusqu’à la survenue de l’événement et des entretiens collectifs
ont été organisés avec les équipes soignantes concernées afin
d’identifier les facteurs contributifs.

Résultats
Pour l’ensemble des deux services, 330 CVP posés chez 227
patients hospitalisés ont été suivis. La surveillance clinique n’a
relevé aucune complication majeure. Au moins un signe clinique
ou un incident mécanique a été identifié chez 71% des patients
et pour 67% des CVP (résultats identiques dans les deux
services). Les deux EI analysés (1 par service) étaient d’une part
une obstruction du CVP associée à des signes inflammatoires
locaux survenus chez une patiente prise en charge pour une
décompensation cardiaque et d’autre part la présence de pus
au point d’insertion chez une patiente admise pour colique
néphrétique.Une recherche des causes a été menée avec les
équipes. Parmi les facteurs contributifs identifiés figuraient
essentiellement des facteurs liés à l’équipe et à l’environnement
de travail, mais également à l’organisation et au management.

Recherche de contamination sous les
bagues d’identification de l’instrumentation dentaire : estimation du risque
pour le patient
BARRETO C.(1), CASSIER P.(2), NOURESTANI S.(1),
PERRAUD M.(2), MORRIER J-J.(3), LEBOUCHER G.(1)
(1)
Pharmacie - Hôpital de la Croix Rousse - HCL, Lyon,
FRANCE ; (2)Laboratoire Biologie Sécurité Environnement,
Hôpital Edouard Herriot, Lyon, FRANCE ; (3)Service de
Consultations et Traitements Dentaires, Hospices Civils de
Lyon, Lyon, FRANCE

Introduction/objectif du travail
Le service de consultations et de traitements dentaires de
notre établissement comprend six unités cliniques. La plupart
des instruments restérilisables utilisés sont munis d’une ou de
plusieurs bagues d’identification thermo-rétractables en silicone
qui permettent d’identifier chaque unité d’appartenance en
fonction d’un code couleur. Leur utilisation a toujours suscité
des interrogations par les équipes d’hygiène et les pharmaciens
en stérilisation, sur la persistance de micro-organismes après
stérilisation. Cependant, aucune étude n’a été menée pour
confirmer ces hypothèses. Le but de notre étude est de valider
l’absence de contamination résiduelle des instruments bagués
après stérilisation.

Matériel et Méthodes
Quatorze couples d’instruments dentaires bagués ont été
sélectionnés : sonde, précelle, miroir, fouloir à amalgame ou à
composites, curettes, en tenant compte du type de surface (lisse
ou avec rainures). Ils ont suivi le cycle habituel de traitement
des instruments en stérilisation : lavage en laveur-désinfecteur,
séchage, conditionnement sous double sachet et stérilisation
à l’autoclave. Selon le principe de l’essai de stérilité par
ensemencement direct décrit par la Pharmacopée européenne
édition 8, les couples d’instruments ont été placés de façon
aseptique dans un sachet stérile contenant soit le milieu
trypcase soja (bactéries aérobies) soit le milieu thioglycolate
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(bactéries anaérobies), et incubés respectivement à 22°C et
32°C pendant 14 jours. Les bagues d’identification ont été
retirées de l’instrument avec une sonde stérile et ensemencées
avec l’instrument. Un témoin positif (1 sonde manipulée) et 6
témoins négatifs (2 instruments sans bague, 2 bagues seules,
et 2 sachets vides) ont été analysés dans les mêmes conditions.

Résultats
Au total, à l’issue des 14 jours et après une lecture quotidienne
des sachets, une culture négative a été observée pour tous les
échantillons sauf pour le témoin + et un échantillon. Il s’agissait
du sachet anaérobie d’une précelle sans rainure dont la culture
était positive à Propionibacterium acnes.

Matériel et Méthodes
Les mesures mises en œuvre ont été définies par une cellule
de crise coordonnée par la Direction, via le Département
organisation des soins, qualité et gestion des risques, et
regroupant la Direction qualité-gestion des risques-relations
avec les usagers, la Direction des Affaires Juridiques, l’Equipe
Opérationnelle d’Hygiène, le coordinateur Qualité Gestion
des risques et les cliniciens. Les actions mises en œuvre
concernaient :
• l’endoscope contaminé,
• les laveurs désinfecteurs d’endoscopes (LDE),
• le parc d’endoscopes digestifs,
• les patients exposés.

Résultats

Conclusion
L’étude de recherche de contamination (méthode
Pharmacopée) sur un échantillon de 28 instruments munis de
bagues d’identification n’a pas mis en évidence de croissance
bactérienne à l’exception d’un échantillon positif. Cette
croissance bactérienne est probablement la conséquence d’une
faute d’asepsie lors du retrait de la bague (manipulation difficile
et à risque). Ce système d’identification a donc été maintenu au
sein de notre établissement, et garantit a posteriori la stérilité
des instruments bagués.

P-132
Gestion des risques infectieux liés à la
contamination d’un coloscope
DIGUIO N., LATARCHE C., CHEVAUX J-B., RIVIER A.,
KOEHLER M., CEREDA V., FORIN J., PLENAT A., GALTIE S.,
CRETIN C.
CHRU Nancy, Vandœuvre-les-Nancy, FRANCE

Introduction/objectif du travail
L’endoscopie est un geste invasif. Les conditions d’asepsie
liées à ce geste sont étroitement surveillées, notamment la
qualité du processus de désinfection des endoscopes. Entre
autres, des contrôles microbiologiques annuels permettent de
vérifier l’absence de niches bactériennes pouvant engendrer
une efficacité diminuée du traitement, et donc un risque de
transmission croisée.
Au cours d’un contrôle annuel en novembre 2015, le Laboratoire
de Biologie Environnementale a mis en évidence la présence,
dans les canaux d’un coloscope, d’une K. pneumoniae BLSE.
Le dernier prélèvement conforme de cet endoscope datait de
décembre 2014.

L’envoi en maintenance de l’endoscope contaminé a montré
une usure non réparable (rayures internes dans la gaine) ; il a
été réformé. Les prélèvements réalisés sur les LDE et les autres
endoscopes se sont avérés négatifs.
139 patients ont été exposés au coloscope potentiellement
contaminé. En accord avec l’Arlin, le CClin et l’InVS, et
après analyse des risques selon les recommandations de
la SF2H (Information des patients exposés à un risque viral
hématogène, 2006), 10 patients ont été rappelés par courrier
pour procéder à un écouvillonnage rectal et à un prélèvement
sanguin (sérologies VHB et VHC). Ces patients avaient eu une
coloscopie avec l’appareil contaminé dans le mois qui précédait
le prélèvement positif, ou avaient bénéficié depuis décembre
2014 d’une coloscopie avec cet appareil à la suite d’un patient
porteur d’une hépatite.

Conclusion
La gestion de cet événement a permis de constater l’efficience
et la richesse d’un échange pluri-disciplinaire coordonné.
En accord avec l’ensemble des acteurs locaux, régionaux et
nationaux de l’évaluation des risques infectieux, l’évaluation
conjointe des risques a conduit au rappel de 10 patients. La
Direction du CHRU a engagé une étude globale sur le circuit
des endoscopies pour renforcer la maîtrise des risques relatifs
à cette activité.
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P-133
Retour d’expérience : infections sur
pacemakers
FOUCAN T., MOCO C., BALAGA A-M.
CHU Pointe-à-Pitre/Abymes, Pointe-à-Pitre
Guadeloupe

axes « organisation » et « technique » a pu être mise en place
rapidement. Suite à cette analyse, lors de la semaine sécurité
des patients, un atelier « circuit du patient opéré » a été
présenté aux professionnels et aux usagers.

Cedex,

P-134

Introduction/objectif du travail
3 infections sur pacemakers ont été déclarées par le service de
cardiologie en juillet 2015. Les 3 pacemakers avaient tous été
posés en salle de bloc de radiologie interventionnelle et dans le
mois précédant l’infection.

Matériel et Méthodes
Une analyse par méthode Orion a été utilisée : les données ont
été recueillies en réunion de groupe et en visite de risque. Elles
ont été classées selon un ordre chronologique. Les écarts ont
été identifiés ainsi que les facteurs contributifs et les facteurs
influents. Des axes d’amélioration ont été identifiés puis priorisés,
avec mise en place d’un rapport d’analyse puis de suivi.

Résultats
Actions d’améliorations proposées :
• Organisation :
- Amélioration de la consultation préopératoire permettant une
meilleure préparation du patient en pré et en post-opératoire
- Mise en place d’un dépliant explicatif pour les patients
• Technique :
- Gestion de la préparation cutanée avec :
Réalisation correcte des douches pré-opératoires
> Amélioration de la préparation cutanée en salle
> Traçabilité des 2 actes grâce à la feuille de liaison pré-perpost-opératoire existant dans l’établissement
- Gestion de l’antibioprophylaxie :
> Mise en place d’un protocole
> Amélioration de la traçabilité de cell
• Facteurs humains :
- Utilisation des circuits identifiés dans le bloc (vestiaire, propre/
sale)
- Amélioration de l’hygiène des mains par friction chirurgicale
• Environnement :
- Enlever les stockages de cette salle à environnement maîtrisé
- Mise en place d’une procédure d’entretien des locaux

Conclusion
L’utilisation de la méthode Orion facilite l’appropriation de
l’évènement indésirable par les équipes ainsi que l’application
des actions d’améliorations. Ainsi, malgré les écarts importants
retrouvés avec les procédures existantes, une correction des

Contamination microbiologique d’un
parc de coloscopes: retour d’expérience
PICARD M-C.(1), ROUSSEAU H.(1), LE ROUGE S.(1),
THEVENOT S.(2)
(1)
Centre Hospitalier Camille GUERIN, Châtellerault,
FRANCE ; (2)CHU La Milétrie, Poitiers, FRANCE

Introduction/objectif du travail
en septembre 2015, les prélèvements microbiologiques réalisés
sur 2 coloscopes révèlent une contamination importante
(>100 UFC/appareil) par du Pseudomonas aeruginosa et des
entérobactéries. Les contrôles microbiologiques, étendus aux
autres coloscopes utilisés, ont révélé un niveau de contamination
identique pour 3 autres appareils. Les prélèvements réalisés
canal par canal ont démontré que la contamination était
principalement localisée au niveau du canal à biopsies. Les
autres endoscopes traités sur les mêmes LDE : gastroscopes
et fibroscopes bronchiques n’étaient pas contaminés. L’ARLIN
et l’ARS ont été informées de l’évènement le 1er octobre 2015.

Matériel et Méthodes
la définition de la conduite à tenir et l’analyse des causes ont
été réalisées par un groupe de travail associant l’EOH, le service
biomédical, le laboratoire, les médecins et l’encadrement paramédical d’hépato-gastro-entérologie, le président du CLIN, la
cellule gestion des risques et la direction de l’établissement.
Lespatients ayant subi un acte à risque hémorragique (biopsie,
mucosectomie, polypectomie…) dans le mois précédent la
découverte de la contamination du parc de colonoscope, ainsi
que leur médecin traitant ont été informés par courrier. Une
prescription de sérologie hépatite B et C à M0 et M3 a été
jointe au courrier. Le suivi des résultats a été assuré par les
médecins d’hépato-gastro-entérologie.

Résultats
• Analyse des causes : l’analyse des causes n’a pas identifié
de disfonctionnement dans les pratiques de traitement.
L’hypothèse d’une origine multifactorielle a été émise : parc
d’endoscopes vieillissant, absence de maintenance préventive,
usure prématurée des endoscopes pouvant être reliée à de
nouvelles pratiques médicales et à une formation insuffisante
de certains professionnels participant aux actes d’endoscopie,

186

INDEX

XXVIIe Congrès national de la SF2H - NANTES 1er, 2 et 3 juin 2016

non-respect de la procédure de prise en charge des endoscopes
en dehors des plages de travail des agents de désinfection.
• Suivi des patients exposés : sur les 28 patients exposés
et informés, 21 patients ont réalisé une sérologie à M0. Les
résultats à M0 étaient négatifs. Les sérologies à M3 n’ont pas
encore été réalisées.

Conclusion
Cet évènement a pu être géré de façon réactive et
multidisciplinaire tout en maintenant l’activité d’endoscopie
avec les appareils microbiologiquement conformes. Plusieurs
actions d’amélioration ont été mises en place parallèlement à un
suivi microbiologique intensifié : formation des professionnels
participant aux actes d’endoscopie, renouvellement du parc des
endoscopes, maintenance des appareils, rappel des modalités
de traitement en dehors des horaires de présence des agents
de désinfection.

P-135
Meilleure sécurisation des soins et
matério-vigilance : étude auprès du personnel médical
MAHJOUB M., BOUAFIA N., EZZI O., BEN CHEIKH A.,
BANNOUR W., BANNOUR W., HÉLLALI R., NJAH M.
CHU Farhat Hached, Ezzahra Sousse, TUNISIE

dans 69,5% (IC à 95% [60 à 77,9%]) et l’existence d’un
formulaire standardisé de signalement dans 52,7% (IC à 95%
[45,2 à 60,2 %]). Concernant les attitudes, l’intérêt de la mise
en place d’un système local de MV a été notifié par 89,5%(IC
à 95% [83,2 à 94,7%]) des répondants et 38,9% (IC à 95%
[29,5 à 49,5%]) reconnaissent que le signalement doit émaner
du soignant constatant l’incident ou le risque d’incident.
Pour les pratiques, 72,6% (IC à 95% [63,2 à 81,1%]) des
enquêtés confirment l’absence d’une gestion organisée de la
maintenance des DM dans leurs services (72,6% (IC95% [63,2
à 81,1%]) et 91,6% (IC à 95% [85,3 à 97,1%]) rapportent qu’ils
n’ont pas été amenés à faire une déclaration au titre de la MV.
90,5% (IC à 95% [84,2 à 95,8%]) des répondants expriment
leur souhait de recevoir une information dans ce cadre.

Conclusion
Notre étude relève un manque d’information et de formation
dans un domaine pourtant sensible et devant être lourdement
réglementé. Ce qui nécessite d’affirmer le caractère médical
de la MV en l’intégrant dans les cursus des formations mais
aussi de renforcer la sensibilisation et la communication tout
autour. La réussite de la fonctionnalité du système doit être
soutenue par La promulgation de textes réglementaires afin
de promouvoir le secteur des DM d’une part et de garantir la
sécurité sanitaire du patient et de l’utilisateur d’autre part.
Entre temps, les autorités sanitaires et les correspondants
locaux médicaux désignés dans les établissements de santé
doivent assumer pleinement leurs rôles vis-à-vis de ce dispositif
aussi bien à l’échelle locale que régionale.

Introduction/objectif du travail
Pour la meilleure gestion des risques en milieuhospitalier notre
centre hospitalo-universitaire (CHU), a mis en place, un système
de matério-vigilance (MV). En Tunisie l’absence de cadre
réglementaire organisant la MV constitue un des obstacles
majeurs à l’implication des soignants à ce système. L’objectif
est de déterminer les connaissances, attitudes et pratiques
(CAP) du personnel médical du CHU quant à la mise en place
du système de MV.

P-136
Etat des lieux de l’antisepsie chez l’enfant de moins d’un mois des services de
réanimation néonatale et néonatologie
d’une interrégion en 2013 et 2014. La
solution de Dakin : la mal aimée ?
DOMINIQUE E., CHUBILLEAU C., DELORME M.
Centre Hospitalier, Niort, FRANCE

Matériel et Méthodes
Etude descriptive transversale de type (CAP) auprès de tout le
personnel médical titulaire exerçant au CHU qui sont, lors de
l’exercice de leur activité de soin, en contact direct avec des
DM. Le questionnaire adopté est préétabli, auto-administré et
pré-testé. La saisie et l’analyse des données est faite par logiciel
SPSS 20.0.

Résultats
Le taux de réponse de 51,9 % (95/183). Les participants ne
reconnaissent pas le correspondant local de l’établissement

Introduction/objectif du travail
Les antiseptiques permettant la prévention du risque infectieux
lors d’actes invasifs chez l’enfant de moins d’un mois sont peu
nombreux et limité à deux produits en particulier : la solution
de Dakin (Dakin) et la chlorhexidine à 0,25% en solution
aqueuse. En 2007, la SFHH recommande ces antiseptiques
chez l’enfant et, dans son avis de 2011, insiste sur l’importance
du respect des indications et contre-indications le l’AMM et
des RCP, orientant ainsi le choix vers ces deux antiseptiques
chez l’enfant de moins d’un mois. Enfin, le CCLIN Sud-Ouest
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rappelle dans ses recommandations sur l’antisepsie chez
l’adulte de 2013 que le Dakin est un antiseptique majeur et
la chlorhexidine à 0,25% un antiseptique mineur. Une étude
est conduite auprès des établissements d’une interrégion ayant
un service de néonatalogie et/ou réanimation néonatale pour
évaluer le positionnement de ces deux antiseptiques dans les
pratiques d’antisepsie chez l’enfant de moins d’un mois.

Matériel et Méthodes
En septembre 2015, un questionnaire est adressé aux équipes
opérationnelles d’hygiène des établissements ayant un service
de néonatalogie voire réanimation néonatale d’une interrégion
au sujet des antiseptiques non alcooliques positionnés dans les
protocoles spécifiques de l’enfant de moins d’un mois et leurs
consommations dans ces services en 2013 et 2014.

BERVAS C.(1), MONGY A.(2), MARQUE V.(2), REYREAUD
E.(1), GAUTIER C.(3), DUMARTIN C.(1)
(1)
CCLIN Sud-Ouest, Bordeaux, FRANCE ; (2)CHU Bordeaux,
Bordeaux, FRANCE ; (3)ARLIN Aquitaine, Bordeaux, FRANCE

Introduction/objectif du travail
En 2011, le ministère de la santé a publié une instruction
relative à l’actualisation des recommandations pour réduire le
risque de transmission des ATNC lors des actes invasifs. Devant
l’interprétation variable de ce texte et les difficultés rencontrées
pour sa mise en œuvre par les établissements de santé (ES),
une enquête a été conduite en 2015 afin de réaliser un état
des lieux des mesures prises dans les ES et d’identifier, le cas
échéant, les actions d’amélioration à conduire.

Matériel et Méthodes

Résultats
Parmi les 22 établissements sollicités, 14 (dont 4 CHU) ont
répondu, représentant 70% des lits de néonatalogie de
l’interrégion. La chlorhexidine à 0,25% est trois fois plus
souvent préconisée dans les protocoles sur les cathéters veineux
périphériques et centraux que le Dakin. Les protocoles sur les
chambres à cathéter implantable, les Picc-Line et la préparation
cutanée de l’opéré positionnent autant un antiseptique
que l’autre. Les consommations de 2013 et 2014 semblent
confirmer les préconisations des protocoles : les quantités de
chlorhexidine à 0,25% consommées rapportées au nombre de
lits de néonatalogie sont plus importantes que celles de Dakin.
Toutefois, le Dakin est plus utilisée dans les quatre CHU que
dans les 10 autres établissements (test des rangs, p<0,05)
alors que la chlorhexidine 0,25% est autant utilisée (p>0,05).

Conclusion
La solution de Dakin semble moins mal aimée des CHU que
des établissements plus petits. La chlorhexidine à 0,25%,
antiseptique mineur, est encore très utilisée pour l’antisepsie
de l’enfant de moins d’un mois. Connue depuis un siècle
et antiseptique majeur, la solution de Dakin ne bénéficie
cependant pas de la même promotion que celle qui entoure la
chlorhexidine à 0,25%, antiseptique mineur.

Un questionnaire en ligne a été élaboré pour cette enquête.
Il comprenait 58 questions concernant : l’activité chirurgicale/
endoscopique, le ciblage patient, la mise en œuvre de l’étape
d’inactivation, la prise en charge d’un patient suspect ou atteint
d’encéphalopathie spongiforme transmissible (EST). L’enquête
a été proposée à l’ensemble des ES du Sud-Ouest réalisant des
actes de chirurgie et/ou d’endoscopie.

Résultats
63 ES ont répondu à l’enquête : 86% d’entre eux avaient actualisé
leurs procédures suite à la parution de l’instruction et 44% avaient
rencontré des difficultés pour son application. Pour la chirurgie,
chez le patient ni suspect, ni atteint : 42% des ES étaient concernés
par au moins un acte invasif en contact avec des tissus à risque :
neurochirurgie hors rachis (20%), rétine et nerf optique (76%),
muqueuse olfactive (76%). Le ciblage patient était réalisé avant
chaque acte chirurgical dans 67% des ES. L’inactivation après un
contact avec un tissu à risque était réalisée pour 52% des ES :
tous utilisaient un produit ou procédé validé par l’ANSM. Pour
l’endoscopie, chez le patient ni suspect, ni atteint : 32% des ES
étaient concernés par des actes en contact avec la muqueuse
olfactive dont 40 % utilisaient une gaine de protection. Le ciblage
patient était réalisé avant chaque endoscopie dans 62 % des ES.
12 ES avaient réalisé un actes invasif sur des patients suspects ou
atteints d’EST (26 patients) : 17 prises en charge ont été détaillées.

Conclusion

P-137
Prévention de la transmission d’agents
transmissibles non conventionnels
lors des actes invasifs : enquête sur la
mise en œuvre de l’instruction 449 du
1er décembre 2011 au sein des établissements de santé du Sud-Ouest

Cette enquête est la première en France permettant d’évaluer
l’application de l’instruction de 2011 dans 63 ES. Des points
forts ont été identifiés : la bonne connaissance de l’instruction,
l’actualisation des procédures. La principale difficulté identifiée
concerne l’organisation et la réalisation du ciblage patient
avant tout acte invasif. L’analyse complémentaire des facteurs
de réussite des ES ayant mis en place un ciblage fonctionnel
constitue une perspective de cette enquête.
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Conclusion

P-138
Infections du site opératoire dans la
chirurgie de l’endométriose : résultats
de 4 années de surveillance continue
incluant 1392 patientes
BALAYÉ P., JOSSET V., MIAS S., PERRIER M-A.,
LEBARON C., ROMAN H., MERLE V.
CHU-Hôpitaux de Rouen, Rouen, FRANCE

Notre étude, dont les points forts sont l’effectif important,
la recherche active des cas d’ISO, et la méthode de repérage
exhaustive et stable dans le temps, retrouvait une incidence
globale basse des ISO dans la chirurgie de l’endométriose,
mais identifiait un sous-groupe à risque, celui des exérèses des
nodules profonds. Une étude cas-témoin nichée sera conduite
sur notre cohorte pour identifier d’autres facteurs de risque.

P-139

Introduction/objectif du travail
L’endométriose est une maladie caractérisée par la présence
de tissu endométrial en dehors de la cavité utérine provoquant
douleur et infertilité. La chirurgie est le traitement incontournable
dans certaines formes sévères. La dissémination des lésions
peut rendre nécessaire pour l’exérèse de nodules profonds un
geste chirurgical étendu à plusieurs organes, et parfois une
ouverture du tube digestif. Il n’existe pas à notre connaissance
de données sur la fréquence des infections sur site opératoire
(ISO) pour ce type de chirurgie. Notre objectif était d’estimer
la fréquence des ISO après chirurgie d’endométriose dans un
CHU, à partir des données de surveillance prospective des ISO
en gynécologie, sur la période 2012 à 2015.

Matériel et Méthodes
Tous les séjours avec intervention pour endométriose de
début 2012 à fin 2015, identifiées à partir du système
d’information hospitalier, ont été incluses, en repérant
les actes d’exérèse des nodules profonds touchant le tube
digestif ou le septum recto-vaginal. Les cas possibles d’ISO
(définition CTINILS 2007) étaient repérés en associant revue
régulière des prélèvements bactériologiques, rencontres avec
l’équipe soignante, revue des réadmissions, réinterventions,
ou passages aux urgences dans les 30 jours suivant l’acte
chirurgical, puis présentés aux chirurgiens pour validation.
La fréquence des ISO a été calculée pour l’ensemble des
interventions pour endométriose, et pour le sous-groupe des
actes avec exérèse de nodules profonds.

Résultats
1392 séjours avec intervention de l’endométriose (dont 448
avec exérèses de nodules profonds) ont été réalisées de
2012 à 2015 ; 12 ISO, toutes après une exérèses de nodules
profonds, ont été diagnostiquées chez 12 patientes. Le délai
entre l’intervention et l’ISO variait de 3 à 23 jours (médiane
6,5). Au moins un micro-organisme a été retrouvé chez 10
patientes (4 E coli, 4 E cloacae, 3 E faecalis, 2 B fragilis,1
P aeruginosa, 1 C albicans). L’incidence des ISO était de
0,86%, IC95%[0,37 -1,35] pour l’ensemble des actes sur
endométriose, et de 2,7% IC95%[1,2- 4,2] après un acte
d’exérèse de nodules profonds.

Fibroscope réutilisable versus usage
unique : analyse de coûts en réanimation
DEBRAINE C., FOY G., TOURATIER S., FAURE P.,
LEVERT H.
Hôpital Saint-Lôuis, Paris, FRANCE

Introduction/objectif du travail
En vue de la certification de l’établissement, une réflexion sur
l’utilisation des fibroscopes usage unique (UU), a été initiée
par le groupe Endoscopes (sous-commission du CLIN). Le
déploiement de ces fibroscopes présente plusieurs intérêts :
maitrise des risques de non-conformité des désinfections,
sécurisation du circuit des endoscopes, libération du temps
paramédical lié aux procédures de traitement de désinfection,
réduction du nombre de sites de désinfection. L’objectif de
cette analyse est de réaliser une étude médico-économique,
afin d’évaluer le coût d’une fibroscopie en comparant les
fibroscopes réutilisables aux fibroscopes à UU.

Matériel et Méthodes
Les coûts liés à l’utilisation des fibroscopes réutilisables dans les
3 services sélectionnés (réanimations, anesthésie et bloc) ont
été calculés sur 2 ans, en prenant en compte les items suivants :
nombre d’actes, amortissement annuel des fibroscopes,
maintenance préventive et curative du parc et de la paillasse
de désinfection, coût des consommables et coût du personnel
dédié à la désinfection des fibroscopes, consommables lors de
l’utilisation. Ces coûts ont été rapportés au nombre d’actes
pour être comparé au prix d’un fibroscope à UU.

Résultats
Sur 2013 et 2014, 442 actes ont été réalisés à l’aide de
5 fibroscopes pour un coût total de 116 617 €, soit 264 €
par acte. Le poste de dépense le plus important est celui lié
au traitement des fibroscopes (85 626 €) puis le poste lié à
l’achat des fibroscopes : coût amorti de 7 979 € par an, soit
15 958 € pour 2 ans pour les 5 fibroscopes. Les maintenances
des fibroscopes et de la paillasse de désinfection ont coûté 10
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410 € sur les 2 ans et le coût des consommables (bouchon
et piston d’aspiration) calculé à 1 426 €. En comparaison, un
fibroscope UU coûte 240 € TTC.

Conclusion
Dans le cadre des premiers essais utilisateurs, la qualité du
matériel apparait satisfaisante à quelques réserves qui devraient
être surmontables (profondeur de champ, longueur du canal
opérateur non adaptée à certains gestes). La substitution complète
du parc de fibroscopes réutilisables parait envisageable aussi bien
d’un point de vue médical qu’économique. En effet, le différentiel
de coût entre l’utilisation de fibroscopes à UU et de fibroscopes
réutilisables est faible, mais il varie en fonction du nombre d’actes
réalisés.Cette alternative est économiquement favorable pour des
services peu utilisateurs. Les essais utilisateurs vont continuer, afin
d’optimiser le maniement de ce nouveau dispositif médicale à UU.

Résultats
Au final, 5 thèmes de questions ont été définis : généralités,
précautions standard, précautions complémentaires, soins et
environnement. Lorsque le joueur tombe sur la 6ème couleur, il
choisit son thème parmi les 5 proposés.
Les 250 questions et réponses ont été testées par les EOHH puis
imprimées sous forme de carte resto-verso (1 seule question par
carte). Certaines réponses intègrent un complément d’information
visant à susciter et enrichir la discussion. Le jeu comprend
également un plateau personnalisé ainsi que les traditionnels «
camemberts » et triangles. Concernant les modalités de jeu, il est
prévu des séances courtes de 45 minutes environ. Afin de faciliter
la validation de chaque thème, toutes les cases donnent lieu au
gain d’un triangle en cas de bonne réponse. S’agissant d’un outil
de formation, une évaluation des connaissances est réalisée
par le suivi du taux des bonnes réponses et la satisfaction des
professionnels est mesurée par questionnaire.
• Plateau de jeu

P-140
Création d’un outil ludique de formation en hygiène : L’Hygiène Pursuit
JOBARD S.(1), CALVEZ M.(2), DIARTE E.(2), GUILLOU N.(3),
HAVET F.(4), LAGADEC N.(3), LE GRAND V.(5),
LE SCOUR F.(6), LORGUILLOUS P.(1), ROUZAULT A.(3),
TALBOURDET A.(1)
(1)
Centre Hospitalier, Guingamp, FRANCE ; (2)Centre
Hospitalier, Treguier, FRANCE ; (3)Centre Hospitalier,
Lannion, FRANCE ; (4)Centre Hospitalier, Paimpol, FRANCE ;
(5)
FI2H, Paimpol, FRANCE ; (6)Centre Hospitalier, Begard,
FRANCE

Introduction/objectif du travail
La formation des professionnels de santé est une activité
importante des équipe opérationnelles en hygiène hospitalière
(EOHH). L’évolution des recommandations et l’optimisation
des effectifs des soignants dans les services de soins nous
conduisent à développer de nouveaux outils de formation de
courte durée et ludiques. Depuis quelques temps, les EOHH de
5 établissements de santé réunis en fédération d’hygiène ont
ainsi diversifié les formations par la mise en œuvre d’ateliers de
pratiques, de chambre des erreurs, etc… Soucieux de proposer
de nouvelles approches de formation, nous avons décidé de
mettre en place un jeu : L’hygiène Pursuit.

Matériel et Méthodes
Après avoir proposé 6 thèmes de questions correspondants aux
6 couleurs du jeu, les membres des 5 EOHH se sont répartis
l’élaboration des questions et réponses (50 questions par thème).
Les règles du jeu ont été rédigées et un plateau de jeu a été créé.

Conclusion
Les premières séances ont reçu un accueil très positif et
enthousiaste de la part des professionnels. Nous privilégions
le jeu par équipe associant deux professionnels de fonction
différente. Nous utilisons ce jeu lors des réunions des
correspondants en hygiène et prévoyons l’organisation de
« café hygiène pursuit » dans les services de soins. Ce jeu
trouve également toute sa place pour agrémenter les journées
de formations habituelles. Enfin, cet outil est évolutif avec la
possibilité de créer de nouvelles questions en fonction du taux
de bonnes réponses et de l’actualité.
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Conclusion

P-141
Préparation cutanée de l’opéré : faisabilité et impact de l’abandon de la
douche antiseptique et de la détersion
systématique
NEULIER C., MOGENOT E., HILAIRE J-C., CLERGUE F.,
CHAMPENOIS V., BOISRENOULT P., MERRER J.
Centre Hospitalier de Versailles, Le Chesnay, FRANCE

Introduction/objectif du travail
Evaluer la faisabilité et l’impact de l’abandon des douches
antiseptiques et de la détersion systématique lors de la
préparation cutanée de l’opéré dans un Centre Hospitalier
général, après parution des recommandations 2013.

L’abandon de la douche antiseptique et de la détersion
systématique lors de la préparation cutanée de l’opéré est
faisable, économiquement intéressante, et ne semble pas avoir
d’impact négatif sur le taux d’ISO.

P-142
RETOUR D’EXPERIENCE : AUTOUR D’UNE
CHAMBRE DES ERREURS « PRECAUTIONS
STANDARD »
RENAUD A., GIUFFRE N.,
RACOUSSOT S.
CH Douai, Douai Cedex, FRANCE

VAN

POUCKE

L.,

Introduction/objectif du travail

Matériel et Méthodes
A partir d’un groupe de travail pluridisciplinaire (cadres de bloc,
chirurgiens, représentant des usagers et EOH) et de la conférence
de consensus de 2013, définition d’une nouvelle politique de
préparation cutanée de l’opéré : douche au savon doux le jour
de l’intervention, à domicile pour les patients ambulatoires,
avec shampoing si chirurgie tête et cou ; détersion uniquement
si urgence, chirurgie prothétique, aspect cutané douteux ou
intervention dans une zone de macération ; dépilation proscrite
sauf pilosité importante. La mise en place des mesures a été
assurée par la formation des équipes par l’EOH, l’information
et les recommandations pour les usagers par la remise de
flyers en consultation pré-opératoire et l’affichage dans les
douches des services. L’évaluation de l’application des mesures
a été faite par le suivi des consommations de produit scrub et
un audit des fiches navettes de traçabilité de la préparation
cutanée. La surveillance des taux d’infection a été réalisée via
la surveillance annuelle INCISO.

Résultats
les différentes mesures ont été mises en place en mars 2014,
les périodes juillet 2012/mars2014 (période 1) et avril 2014/
décembre2015 (période 2) ont été comparées. Les formations
ont concernés 389 personnels (201 IDE, 27 IBODE, 35 médecins,
126 aides-soignantes). La consommation de produit scrub était
de 3346 L (pour 16261 interventions) en période 1 et 1155 L
(pour 15588 interventions) en période 2 (p<0.001). Le gain
économique annuel est d’environ 2000 €. La conformité des
fiches de traçabilité (évaluée sur n=30 fiches multi critères)
à la nouvelle politique était de 98%. Le taux d’ISO de
l’établissement était de 0.83% (20/2417 interventions suivies)
en période 1 et de 0,63% (15/2398 interventions suivies) en
période 2 (p= 0.50).

Une journée annuelle « Hygiène, Déchets Linge, Santé au travail
et Restauration collective » se tient dans notre établissement.
L’objectif est de communiquer autour des bonnes pratiques
grâce à des stands tenus différents domaines. Nous avons
voulu mesurer la participation et l’impact de cette journée en
élaborant une chambre des erreurs « Précautions standard ».

Matériel et Méthodes
Un groupe de travail composé d’au moins un copilote par thème
organise la journée. Chaque membre propose 1 ou 2 erreurs
dans sa spécialité, parmi lesquelles 7 ont été retenues. Dans une
pièce, une chambre de patient est recrée. Nous y glissons les
anomalies. Nous l’ouvrons à tous les professionnels entre 11h
et 15h. Avant l’entrée, le contexte est expliqué « Vous entrez
dans une chambre d’un patient en précautions standard… ».
Le personnel est alors invité à entrer avec une fiche de recueil
ainsi qu’une fiche de satisfaction. 10 minutes lui sont laissées
pour observer son environnement. Un débriefing est réalisé en
sortie de chambre. Une fiche reprenant les anomalies et les
explications leur est laissée.

Résultats
76% des professionnels ayant visités les stands ont testé la
chambre des erreurs (102). Parmi eux, 15% ont trouvé toutes les
erreurs, et 86% étaient entièrement satisfaits. L’horaire proposé
est la raison invoquée à l’insatisfaction. Certaines erreurs ont
été fréquemment repérées (urinal posé sur l’adaptable 96%,
urinal dans un sac de linge 92%, linge dans un sac DASRI
91%, aiguille dépassant de l’OPCT 86%). D’autres anomalies
ont été plus difficilement retrouvées (couche dans les DASRI
53%, yaourt périmé 53%, absence de date d’ouverture sur la
solution hydroalcoolique 42%). Nous retrouvons un lien entre
la fonction et le type d’erreur trouvé.
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Conclusion
La chambre des erreurs est une mise en situation ludique
qui fait appel aux connaissances. Elle permet de réaliser des
échanges individualisés et constructifs. La pluridisciplinarité du
groupe nous a permis de valoriser chaque acteur et de créer
du lien. L’unité de bionettoyage souhaite intégrer notre groupe
pour la prochaine journée thématique.

P-143

• en termes d’hygiène : meilleur contrôle de la transmission
croisée manu portée. Tous les « patients debout » font une
hygiène des mains au SHA. Le patient s’installe seul sur table,
ce qui évite au personnel du bloc le contact avec sa peau lors
du transfert du brancard vers la table (contact avec des zones
cutanées potentiellement riches en entérobactéries ou en
Staphylococcus aureus, avec ou sans gants). Aucune épidémie
ou augmentation des ISO liée à cette innovation.
• Les difficultés sont liées à la « résistance au changement »,
elles s’estompent avec le temps. Le surcout par patient est
évalué à 73 centimes d’euros.

Transfert à pied au bloc opératoire :
amélioration des pratiques et de l’hy- Conclusion
Avec plus d’un an de recul, la procédure « patient debout » nous
giène au bloc opératoire
UNTEREINER O., ROSSEL G., IMERGLIK F., NIZOU J-Y.
Institut Mutualiste Montsouris, Paris, FRANCE

a permis d’améliorer nos pratiques en terme de fluidification des
circuits, de satisfaction patient et de contrôle des procédures
d’hygiène au bloc opératoire. Le patient participe à sa prise en
charge et au respect de l’hygiène des mains.

Introduction/objectif du travail
La procédure « patient debout au bloc opératoire » est initiée
par le département d’anesthésie réanimation depuis octobre
2014 sur des patients sans prémédication. Elle s’inscrit dans le
cadre de la chirurgie ambulatoire et depuis janvier 2016 pour
l’ensemble des patients opérés.

P-144

Intérêt de la chambre des erreurs dans
une formation multi-modale sur la
prévention de la grippe en Etablissement d’Hébergement pour Personnes
Matériel et Méthodes
La dépilation étant supprimée des protocoles, le patient réalise la Agées Dépendantes (Ehpad) : satisfacdouche préopératoire à domicile. Arrivé à l’hôpital il se déshabille tion des apprenants et point de vue des
dans sa chambre et revêt : une charlotte, une casaque et un formateurs
pantalon en non tissé, des chaussons à UU. Il se frictionne les
mains au SHA avant de quitter sa chambre. Un brancardier du
service ambulatoire l’accompagne en marchant de la chambre
jusqu’à la salle d’attente de chirurgie ambulatoire située à
l’intérieur du bloc opératoire. Un personnel du bloc (IADE,
IBODE, anesthésiste, chirurgien ou aide technique) vient ensuite
le chercher en salle d’attente pour l’accompagner en marchant
jusqu’à la salle d’intervention (nouvelle friction au SHA avant de
quitter la salle d’attente). Le patient s’installe sur table et retire
ses prothèses et lunettes. Les vêtements à usage unique sont
découpés et retirés lorsque le patient est endormi. Le retour du
patient vers le SSPI puis la chambre se fait sur un brancard.

Résultats
Les bénéfices de cette nouvelle organisation sont :
• pour le patient : moins de stress, plus de dignité, attente
au calme (concepts validés par une enquête de satisfaction :
84 % des patients choisiraient ce mode de transfert pour une
prochaine intervention et 97% sont satisfaits).
• pour les circuits au bloc opératoire : diminution du temps
d’attente, moins d’encombrement par les brancards, plus de
convivialité.

BOURIGAULT C., CORNU P., TIREL P., DE BATAILLE L.,
RICHARD Y., PERRIER I., BERRUT G., LEPELLETIER D.
CHU Nantes, Nantes Cedex 01, FRANCE

Introduction/objectif du travail
En 2014-2015, un nombre important de cas de grippe
nosocomiale a été diagnostiqué en gériatrie, associé à une
mortalité élevée. Pour la saison 2015-2016, nous avons
souhaité sensibiliser les professionnels par un outil de
formation innovant et interactif. Les objectifs étaient d’évaluer
la satisfaction des professionnels pour ce type de formation et
d’évaluer l’organisation nécessaire pour sa mise en place.

Matériel et Méthodes
Plusieurs formations ont été proposées en décembre 2015
sur les Ehpad de notre établissement. Une formation durait 2
heures et comprenait 4 sessions de 30 min. Une session était
organisée en 3 temps pour un groupe de 10 professionnels
maximum : 1) Serious Game sur la grippe (outil du CCLIN SudOuest) (10 minutes), 2) Chambre des erreurs (10 minutes) et
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3) Débriefing (10 minutes). La chambre des erreurs mettait en
scène un aide-soignant accompagnant une résidente atteinte
de grippe, pour la prise de ses médicaments. Les professionnels
devaient identifier 7 erreurs en lien avec le risque infectieux.
Le débriefing consistait en un temps d’échanges entre les
formateurs et les apprenants sur les erreurs identifiées. Un
questionnaire d’évaluation sur la chambre des erreurs était
distribué en fin de session.

du matériel, mise en place de la chambre des erreurs,
accompagnement des apprenants…) Cent pourcents des
professionnels étaient satisfaits de participer à la chambre
des erreurs, 96% estimaient le temps imparti suffisant et 39%
trouvaient les erreurs difficiles à repérer. Par comparaison aux
formations habituelles, un score de satisfaction était calculé sur
10 : acquisition des connaissances (8,3/10), interaction avec
les formateurs (8,8/10), intégration de nouvelles attitudes dans
vos pratiques (8,6/10).

• Chambre des erreurs Ehpad1

Conclusion
Il s’agit de la première chambre des erreurs, ciblée sur le risque
infectieux, mise en place au sein de notre établissement.
Malgré l’investissement humain et l’organisation matérielle,
les retours très positifs des professionnels (« atelier ludique et
pédagogique, interactif ») nous invitent à poursuivre ce type de
formation dans d’autres spécialités et thématiques.

P-145
Audit de réalisation des Examens Cytobactériologiques des Urines au sein
d’un Service de Soins de Suites (SSR)
ETIENNE P., LEBRUN C., BARDAGI L.
Institut Medicalisé de Mar vivo, La Seyne-sur-Mer, FRANCE

Introduction/objectif du travail
L’ECBU est un élément clef de la prise en charge du patient infecté
ou suspect de l’être, en permettant d’identifier le(s) germe(s)
responsable(s) et d’optimiser le traitement. Afin d’optimiser et
standardiser la réalisation des ECBU dans un SSR gériatrique,
l’élaboration d’un protocole institutionnel en équipe est proposé
par l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène, en commençant par un
état des lieux et une réflexion sur les pratiques.

• Chambre des erreurs Ehpad2

Matériel et Méthodes
Nous réalisons un audit de pratique par autoquestionnaire
destiné à l’ensemble des infirmiers(IDE), élaboré en référence
à un consensus validé. Le résultat de l’enquête est rendu en
réunion collégiale, permettant d’échanger sur les bonnes
pratiques. Un protocole de réalisation des ECBU est validé de
façon collégiale, puis diffusé.

Résultats
Trois formations ont été organisées sur 2 Ehpad de notre
établissement, soit 53 professionnels formés (58% AS, 11%
ASHQ, 10% IDE, 21% autres (kinésithérapeutes, animateurs)).
L’organisation d’une formation de 2h nécessitait la présence
de 3 formateurs et 6h de présence sur site (acheminement

Résultats
18 questionnaires sont analysés, sur 20 IDE. Les IDE disposent
généralement d’une prescription médicale (94%) mais il semble
qu’il soit souvent réalisé une BU et/ou un ECBU en l’absence de
signe clinique probant et de prescription lorsque les urines sont
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malodorantes ou troubles. Une BU est quasi systématiquement
réalisée avant tout ECBU. Lorsque le patient est autonome,
une plaquette à remettre est souhaitée, les IDE n’ayant pas
toujours le temps de s’assurer de la bonne compréhension des
consignes, en particulier pour l’hygiène des mains. L’hygiène
des mains peut faire défaut lorsque plusieurs temps sont
nécessaires (avant et après la toilette génitale par exemple).
Lorsqu’il s’agit du recueil de l’ECBU à l’aide d’un étui pénien,
22% des IDE n’utilisent pas de sac à urine stérile, et 66% ne
changent pas le sac toutes les ½ heures tant qu’il n’y a pas
d’urine. Les indications de port de gant stérile sont respectées,
mais le champ stérile percé pour le sondage intermittent est
peu utilisé. Il existe une confusion sur les modalités de transport
au laboratoire, dont le temps est estimé entre 2 et 6h et les
IDE souhaitent que les procédures avec le laboratoire soient
clarifiées. Le rendu des résultats en réunion collégiale a permis
d’analyser des points de dysfonctionnements et un protocole
institutionnel a été validé puis diffusé.

Conclusion
La réalisation d’un ECBU est souvent considéré comme un acte
infirmier banal, pourtant des dysfonctionnements ont pu être
relevés. Travailler à la qualité de sa réalisation a nécessité de
s’adapter aux représentations et aux connaissances des IDE,
afin d’amener un protocole validé par tous.

P-146
« Echec à l’infection » : une journée de
sensibilisation à l’hygiène hospitalière
MEUNIER O.(1), STROH B.(2), BLOCH J.C.(2), ADÉ M.(1),
KESSLER B.(1), BURGER S.(1), NORTH S.(1)
(1)
Centre Hospitalier de Haguenau, Haguenau, FRANCE ;
(2)
Cercle des Echecs, Haguenau, FRANCE

nosocomiales fait appel à de nombreux acteurs. Une stratégie
globale doit être élaborée et mise en œuvre au sein de
l’établissement pour avancer. Comme le joueur d’échecs, l’EOH
et les professionnels de santé avancent leurs « pièces » pour
maîtriser chaque risque et remporter la partie pour la sécurité
du patient.
L’hygiéniste fait aisément le lien entre les particularités des
pièces du jeu et les outils de l’hygiène. A chaque pièce, nous
attribuons une mission dans le domaine de la prévention des
infections.

- Ainsi
« le pion » (le plus représenté sur l’échiquier) a naturellement pour mission la désinfection des mains par friction
avec une solution hydro-alcoolique.
- « La Dame » par son omniprésence et sa grande mobilité
représente les « Précautions standard ».
- « Le Roi » ajoute la mesure barrière supplémentaire nécessaire à la prévention de certaines infections contagieuses, il
représente les « précautions particulières ».
- « La Tour » veille naturellement sur la qualité de l’environnement.
- « Le Cavalier » et « le Fou » peuvent être associés respectivement à la qualité des soins et au bon usage des antiseptiques.

Résultats
L’opération a permis à une trentaine de personnes (professionnels
de l’établissement, visiteurs, patients dont quelques enfants du
service de pédiatrie) de jouer aux échecs, de discuter avec les
membres du club ou de découvrir quelques-unes des subtilités
du jeu. Parallèlement les personnes qui n’avaient que trop peu
de temps pour une partie pouvaient vérifier la qualité de leur
usage des solutions hydro-alcooliques pour la désinfection des
mains et discuter « risque infectieux » avec l’EOH.

Conclusion
Pour les organisateurs et le Club d’Echecs, l’opération est un
succès salué dans la presse locale et sera à nouveau proposée
l’an prochain.

Introduction/objectif du travail
Dans le cadre de la Semaine de la Sécurité des Patients, « Le
Cercle des Echecs » de la ville et « l’Equipe Opérationnelle
d’Hygiène » (EOH) de l’hôpital ont uni leurs efforts pour une
journée de sensibilisation intitulée « Echec à l’infection ».
Cette démarche originale avait pour objectif d’informer les
professionnels, les usagers et les visiteurs. Le Hall de l’Hôpital
accueillait un échiquier géant ainsi qu’une dizaine d’échiquiers
apportés par le Club. L’EOH présentait le projet aux visiteurs
pendant que les membres du Club proposaient des parties
d’échecs ou une initiation au maniement des pièces.

Matériel et Méthodes
Pour l’équipe d’hygiène, la lutte contre les infections

P-147
Les Olympiades de l’Hygiène Hospitalière
KESSLER B., BURGER S., NORTH S., MEUNIER O.
Centre Hospitalier de Haguenau, Haguenau, FRANCE

Introduction/objectif du travail
Pour maintenir la présence de l’EOH et le réflexe « hygiène »
dans les services, nous avons imaginé des « Olympiades de
l’Hygiène Hospitalière ». Tout au long de l’année 2015, les
résultats des audits et enquêtes réalisés dans les services
d’hospitalisation apportent des points. A la fin de l’année le
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total des points obtenus permet d’attribuer aux services les
médailles d’or, d’argent et de bronze de l’hygiène.

P-148

Des questionnaires-jeux pour la formation continue et l’évaluation des conMatériel et Méthodes
En 2015, ce sont pas moins de 20 enquêtes, audits, naissances
manifestations ou évaluations des pratiques et des
connaissances qui ont donné lieu à l’attribution de points :

résultats des audits sur le bon usage des collecteurs à
- Les
aiguilles, la qualité de l’hygiène des mains, la fréquence de
la friction en sortant de la chambre, la connaissance des
documents institutionnels ou la présence du « kit AES »
complet dans la salle de soins, la gestion du chariot ménage
et la présence de SHA dans le local lave-bassins…

taux de participation de l’équipe aux manifestations
- Le
proposées par l’EOH : « journée des mains », « chambre des
erreurs »… avec des « bonus » pour la participation des
médecins.

- Le
taux de participation et les résultats moyens obtenus par
le service aux évaluations des connaissances : questionnaire
individuel sur l’hygiène des mains, la grippe et sa vaccination,
le bionettoyage, les bonnes pratiques de pose de voie veineuse
périphérique ou du sondage urinaire…

semaine l’EOH pose une question sur le forum de
- Chaque
l’hôpital. L’équipe la plus rapide pour donner la bonne réponse
gagne 2 points.
A l’issue de chaque enquête, un courrier est adressé aux
cadres et chefs de service pour les informer des modalités de
l’attribution des points et du nombre acquis.

Résultats
Les équipes ont été nombreuses à se mobiliser pour surveiller
la qualité de leurs prestations « hygiène », la qualité de gestes
de soins et participer aux évaluations des connaissances.
Certaines ont incité leurs médecins à participer et/ou sont
restées attentives aux questions du forum. L’ensemble des
manifestations susceptibles d’apporter des points permettait
à la fin de l’année d’en avoir 242. Le service de réanimation
remporte l’or (142 pts), la cardiologie l’argent (138 pts) et les
services d’obstétrique le bronze (128 pts). Le palmarès a été
dévoilé à l’occasion de la cérémonie des vœux du directeur de
l’établissement.

Conclusion
L’opération est reconduite en 2016 afin de maintenir la
motivation des professionnels autour des thèmes de l’hygiène
hospitalière et de la prévention des infections associées aux
soins.

MEUNIER O., KESSLER B., BURGER S., NORTH S.
Centre Hospitalier de Haguenau, Haguenau, FRANCE

Introduction/objectif du travail
L’EOH cherche de nouveaux outils de formation pour intéresser
et motiver les professionnels de l’établissement autour des
thèmes de l’hygiène hospitalière. Parallèlement aux formations
classiques, à la chambre des erreurs et aux travaux pratiques
qui sont proposés, nous avons imaginé une évaluation
des connaissances par une série de questionnaires-jeux.
Régulièrement, nous proposons des questionnaires à thème et
invitons les professionnels à jouer individuellement. Un cadeau
est promis à 3 personnes tirées au sort parmi les questionnaires
ayant obtenu 10/10.

Matériel et Méthodes
Les questionnaires sont élaborés par l’EOH et comportent 10
questions sur un même thème avec 3 propositions de réponse,
une seule est vraie. Les questionnaires sont distribués dans
les services par les cadres, aux praticiens par courrier et sont
accessibles sur le site intranet. Une large publicité est faite
autour du lancement de chaque questionnaire-jeu. Plusieurs
thèmes ont ainsi déjà été abordés comme « Hygiène des mains »,
« Précautions standard », « Précautions complémentaires »,
« Grippe et vaccination ». Quelques thèmes sont réservés à
certains métiers comme « Bionettoyage », « Pose et entretien
d’une voie veineuse périphérique », « Spécial aide-soignant »,
« Pose et entretien d’une sonde urinaire ».

Résultats
Le nombre de participants varie entre 100 et 200 personnes
(7 à 15 % de l’effectif). Les notes moyennes, médianes et
extrêmes ainsi que le pourcentage de bonnes réponses par
question sont calculés et servent à l’EOH pour de nouvelles
campagnes d’explications et d’informations sur les sujets
mal compris. Les réponses sont commentées dans le bulletin
d’information mensuel de l’EOH et présentées au CLIN et aux
correspondants. Ces questionnaires-jeux sont d’excellents
supports de formation. Ils sont appréciés des professionnels
comme le montre le taux de participation satisfaisant. Les
praticiens participent et des thèmes dédiés à certains métiers
permettent de valoriser ces derniers. Cette pédagogie dite «
active » pour l’apprenant qui doit chercher les réponses, est
reconnue comme efficace pour mémoriser l’information et faire
changer les pratiques. Ce sont autant d’occasions pour l’EOH
de montrer sa présence et de donner une vision positive de ses
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actions sur le terrain. D’une manière générale, la pédagogie
faisant appel au jeu est bienvenue, les récompenses promises
apportent une certaine émulation bienveillante.

Conclusion
D’autres questionnaires-jeux seront proposés cette année sur
les mêmes thèmes ou sur de nouveaux thèmes plus spécifiques
aux médecins par exemple ou fonction de l’actualité.

P-149
Expérimentation d’un nouvel outil de
gestion des risques en hémodialyse : la
visite de risque infectieux
LAPRUGNE-GARCIA E.(1), GARDES S.(2), CHAIX M.(3),
COULOMB F.(4), DARRE-PLAT SILVINA S.(5), DULAC
N.(2), GENGLER M-E.(1), LACOUR S.(3), MERCIER C.(6),
OUDIN D.(7), PONS .F.(8), TOLANI M.(9), VERGNES H.(10),
VERJAT-TRANNOY D.(11), WAES .S.(12), SAVEY A.(1)
(1)
HCL- Henry Gabrielle, Saint-Genis-Laval, FRANCE ; (2)
HCL - GHS, Pierre-Bénite, FRANCE ; (3)Hôpitaux Drôme
Nord, Romans-sur-Isère, FRANCE ; (4)CH de Dreux, Dreux,
FRANCE ; (5)ATIR (Association Traitement Insuffisance
Rénale), Avignon, FRANCE ; (6)CH de Valenciennes,
Valenciennes, FRANCE ; (7)ARPDD (Association Régionale
Promotion Dialyse à Domicile), Reims, FRANCE ; (8)AAIR
(Association d’Aide aux Insuffisants Rénaux chroniques)
Midi-Pyrénées, Toulouse, FRANCE ; (9)Polyclinique SaintCôme, Compiègne, FRANCE ; (10)CHU Toulouse, Toulouse,
FRANCE ; (11)AP-HP, Paris, FRANCE ; (12)CH de Roubaix,
Roubaix, FRANCE

Matériel et Méthodes
Des unités volontaires, représentatives des différentes prises en
charge (centres, UDM, UAD), ont été sollicitées. Chaque visite a
été coordonnée par un membre du groupe de travail. Les visiteurs
ont utilisé les grilles de recueil proposées ainsi que le rapport de
restitution mettant en évidence les situations à risque.

Résultats
La VRI a été expérimentée dans 11 unités. Les principaux points
positifs exprimés par les professionnels ont été :
- Une valorisation de leur expérience et de leurs connaissances
avec par exemple une réflexion partagée sur la prévention
des accidents d’exposition au sang lors de la compression des
fistules.
-
Une appropriation de la démarche par l’équipe actrice
de la visite qui était un véritable levier pour les actions
d’amélioration et la recherche de solutions pragmatiques : de
nouvelles modalités de bionettoyage entre les séances ont été
proposées par les agents de service hospitalier.
Les patients ont apprécié d’être impliqués dans cette VRI lors
des entretiens. Des actions de sensibilisation sur l’hygiène des
fistules ont ainsi pu être proposées. Les limites relevées portaient
sur la nécessité d’une préparation et d’une organisation
rigoureuse. Il est noté que les résultats restent qualitatifs et
limités aux personnes présentes le jour de la visite.

Conclusion
L’expérimentation de la VRI en HD a confirmé qu’il s’agissait
d’un outil innovant et fédérateur, permettant d’impliquer l’équipe
soignante dans une dynamique de gestion des risques. Sa mise à
disposition nationale est prévue le premier trimestre 2016.

P-150

Introduction/objectif du travail
Un groupe de travail national, constitué de professionnels
médicaux et paramédicaux d’unités d’hémodialyse (HD)
et d’hygiénistes, a élaboré un outil de gestion des risques a
priori adapté aux activités d’HD, de type « visite de risque
infectieux » (VRI). Il repose sur l’association d’observations
de pratiques, d’entretiens individuels (personnels et patients),
d’un recensement documentaire et d’une visite des locaux. Les
principales mesures de prévention du RI évaluées sont l’asepsie
lors du branchement et du débranchement, la prévention des
accidents d’exposition au sang, le bionettoyage du poste de
dialyse, la désinfection du générateur et les connaissances en
hygiène du patient. Des critères en lien avec la formation et
l’organisation du travail, la communication entre soignants
et l’analyse des évènements indésirables sont aussi explorés.
L’objectif de ce travail est de présenter les principaux
avantages et limites de cet outil à partir des résultats de son
expérimentation dans plusieurs unités.

La pédagogie active : l’apprenant acteur
de sa formation
FAVE M-H., MBONGO L., BOUTTE C., HESEQUE C.,
HIRSCH M-P., LE GALL D., RAMBUR C., WOLNY D.
CHU Amiens-Picardie, Amiens, FRANCE

Introduction/objectif du travail
Une action de formation en hygiène doit répondre aux attentes
des professionnels de santé. En équipe, nous nous sommes
interrogés sur notre façon de faire. Une réflexion d’équipe a
été engagée. Des membres de l’équipe ont suivi des formations
en pédagogie dont l’enseignement d’un diplôme universitaire
de pédagogie active et simulation en sciences de la santé.
Cela a permis la mise en place d’une dynamique pour former
autrement.
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Matériel et Méthodes

Introduction/objectif du travail

Une formation s’organise en différentes étapes : la conception
pédagogique, l’animation, la mise en place d’actions pour
favoriser le transfert des connaissances et des acquis et à
distance l’évaluation des actions. Nous avons choisi de travailler
2 thèmes : l’hygiène des mains et la prévention de la transmission
croisée. Nous avons rédigé un conducteur pédagogique pour
la séquence de formation avec des objectifs, des activités et
des outils en lien avec les objectifs. Nous souhaitons rendre les
apprenants acteurs de leur formation à l’aide de techniques
d’animation innovantes : cartons de vote pour répondre à un
quiz, post-it dans des remue-méninges, travaux de groupes,
échanges, étude de cas concrets, diaporama très court pour
les synthèses, travaux pratiques avec un caisson pédagogique
et le Surewash : système avec une caméra pour apprendre les
étapes d’une friction hydroalcoolique.

L’abord sous cutané connait une utilisation croissante dans
notre établissement, le plus souvent destiné à la prévention de
la déshydratation chez la personne âgée.
La consommation de cathéters dédiés à cet abord en 2014
est de 12 320 dans les services de long séjour gériatrique et
soins de suites. Ce geste qui ne demande pas de technique
particulière pour la pose est fréquemment banalisé par les
soignants. En mai 2013, le Service Médical d’Accueil signale un
incident grave par le biais du système de déclaration d’infectiovigilance concernant la prise en charge d’un patient au bloc
opératoire pour fasciite avec début de nécrose tissulaire à la
suite d’un traitement par hypodermoclyse. Après la déclaration
de cet incident, une enquête est menée pour retrouver les causes
contributives à cet évènement. Présence d’une prescription
datée et signée, absence de traçabilité sur le choix du site, du
cathéter utilisé et de la surveillance. Les axes d’améliorations
seront ciblés sur l’amélioration des pratiques professionnelles
et la création d’un support de surveillance.

Résultats
Nous avons formé 62 professionnels au cours de 4 formations
en 2015. Les apprenants ont beaucoup apprécié et ont semblet-il intégré les notions les plus importantes. Un questionnaire de
satisfaction a été rempli à la fin de la journée : 95% ont apprécié
la formation : réflexions individuelles, en groupe, échanges.
Pour évaluer l’impact de cette formation, nous avons demandé
à chaque apprenant de remplir une «feuille d’engagement»
en s’engageant sur 2 à 3 axes d’amélioration sur l’hygiène des
mains et/ou sur la prévention de la transmission croisée. Nous
avons laissé deux mois aux soignants pour mettre en place ces
axes d’amélioration et nous les avons recontactés pour évaluer
avec eux l’atteinte ou non de ces objectifs et les difficultés
rencontrées. L’analyse a été possible pour une formation avec
12 participants : 80% des apprenants ont déclaré avoir atteint
les objectifs.

Conclusion
Une dynamique dans l’équipe s’est mise en place pour former
autrement et pour rendre les apprenants acteurs de leur
formation. Nous avons besoin de recul pour évaluer l’impact
de ces formations. Nous souhaitons aussi mettre en place fin
2016, des formations avec des séquences de simulation car un
centre de simulation en santé a ouvert ses portes au CHU en
2016.

P-151
Amélioration de la prise en charge des
cathéters sous cutanés suite à la déclaration d’un incident grave
GOGUET C., POSPISIL F.
Centre Hospitalier Henri Duffaut, Avignon, FRANCE

Matériel et Méthodes
La constitution d’un groupe de travail pluridisciplinaire voit le
jour en 2014 regroupant l’équipe d’hygiène et les acteurs de
terrain. Elle détermine la réalisation d’une EPP observationnelle
sur la pose, l’entretien et la surveillance du cathéter sous cutané
permettant ainsi d’avoir une vision globale des pratiques et
d’identifier les axes à améliorer imputés à l’incident.

Résultats
L’EPP observationnelle de la pose, de l’entretien et de la
surveillance du cathéter sous cutané a mis en évidence un
défaut de port de gants lors de la pose du cathéter dans 55%
des observations et une absence quasi-total de traçabilité
dans le dossier de soins. La traçabilité de la date est retrouvée
dans 39% des observations, la localisation dans 22% et la
surveillance n’est jamais tracée. Par contre la date de pose était
indiquée sur le pansement transparent stérile du cathéter dans
94% des observations,

Conclusion
L’analyse de cette EPP observationnelle a permis d’élaborer un
plan d’amélioration. Une formation en ligne par E-Learning sur
la « maitrise du risque infectieux des voies sous cutanée » a été
proposé et suivie par les infirmières.
La création d’une fiche de pose, d’entretien et de surveillance
du cathéter sous cutané a permis une meilleure prise en charge
de cette voie.
Un dispositif de perfusion spécifique à la voie sous cutanée a
été essayé et évalué dans différents services.
Les équipes ont appréciées le dispositif. Il était approprié à
leurs pratiques de soins et offrant un confort supplémentaire
au patient.
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Conclusion

P-152
La chambre des erreurs, un succés inattendu
RAMBUR C., HIRSCH M-P.
CHU Amiens Picardie, Amiens, FRANCE

Cette mise en scène nécessite une organisation importante
en amont (recueil des matériels, test du scénario) et des
ressources humaines (accueil, acteurs, animateurs). Au-delà
de ces obstacles, cette méthode de pédagogie active a été un
réel succès. Elle a suscité chez certains participants l’envie de la
reproduire dans leur établissement.

Introduction/objectif du travail
Un des objectifs de l’axe 1 du Propias 2015, est de promouvoir
l’utilisation des méthodes d’apprentissage par simulation et
retour d’expérience. L’Unité d’Hygiène a souhaité mettre ce
concept en application lors de sa 9ème journée d’hygiène
hospitalière. Faire découvrir une méthodologie innovante et
ludique aux professionnels inscrits.

Matériel et Méthodes
Reconstitution d’une chambre de patient contenant 7 erreurs
relatives au risque de transmission croisée.
Les participants, à l’entrée de la chambre, reçoivent un
scénario. Puis ils pénètrent dans la chambre par groupes de
10, où individuellement ils relèvent les erreurs. Après un temps
d’observation, le groupe est invité à rejoindre les hygiénistes
animateurs pour un débriefing. Les erreurs, matérialisées sur
une photo A3, sont regroupées sous 3 thèmes : environnement,
soignant, patient. Les réponses sont citées, analysées et
argumentées à chaud. Lors de cette analyse, les bonnes
pratiques et leurs référentiels sont rappelés. Il est demandé aux
personnes de ne pas divulguer les erreurs pour préserver la
spontanéité des futurs participants, la chambre des erreurs se
déroulant sur l’ensemble de la journée.

Résultats
102 personnes sur 172 présentes y ont participé. La plupart ont
trouvé 5 erreurs sur 7. Les plus trouvées sont la signalétique
non renseignée, la seringue à insuline sans capuchon malgré
le collecteur OPCT à proximité. Les moins trouvées sont le
masque porté à l’envers et l’absence de bouchon sur le robinet
de la ligne veineuse.
L’Unité d’Hygiène a bénéficié des infrastructures de l’IFSI pour
la mise en scène. Cette formule innovante a beaucoup plu, les
échanges lors du débriefing ont été riches et les retours des
participants très positifs (91% de satisfaits ou très satisfaits).
En revanche, l’espace alloué pour la chambre des erreurs était
insuffisant. Du fait du manque d’une 2ème pièce, le débriefing
était réalisé dans la chambre et engendrait un temps d’attente
important pour les participants suivants. Compte tenu du
nombre important de personnes souhaitant participer, il a
été nécessaire d’augmenter le nombre initialement prévu par
visite (10). Les débriefings étaient donc plus difficiles à animer.
Malgré les consignes données, la lecture du scénario a été trop
souvent partielle.

P-153
Gestion des excreta : nouvelles pratiques d’un CHRU
JAMENOT S., CHAMPION M., ANDRE M., GEFFARD I.,
ROMERO-GRIMAND P., QUENTIN R., MORANGE V.
CHRU Tours, Tours, FRANCE

Introduction/objectif du travail
L’amélioration de la prise en charge des excreta est une mesure
majeure de la lutte contre la dissémination des bactéries
EBLSE et BHRe. Nous rapportons la stratégie qui nous a permis
d’optimiser la gestion des excréta dans notre CHRU.

Matériel et Méthodes
Notre stratégie s’est déroulée en 3 temps : i) réalisation d’un état
des lieux par questionnaire pour lister les axes d’amélioration,
ii) réalisation d’ateliers de simulation et élaboration d’une
argumentation sur les risques liés aux excreta à destination des
correspondants en hygiène et iii) formation sur le terrain autour
des lave-bassins (LB).

Résultats
Seuls 43% des acteurs concernés ont un bon respect des
Précautions Standard dans ce domaine. Les bassins sont
encore vidangés et rincés à l’aide de douchette pour 50%
des soignants. Près de la moitié expriment des difficultés à
l’utilisation et l’entretien des LB. Ainsi, le risque d’aérosolisation
et de contamination de l’environnement via l’élimination des
excreta dans les toilettes du patient et l’utilisation de douchette
sont encore importants. Des ateliers de simulation ont été
organisés avec 76 correspondants en hygiène pour visualiser
les projections dans l’environnement. Des outils ont été fournis
aux correspondants : une procédure «Gestion des excreta» et
une plaquette d’information. Les correspondants, soutenus
par l’encadrement, ont obtenu l’adhésion des équipes lors
d’ateliers dans leur unité : 250 professionnels se sont engagés.
Parallèlement des formations sur le terrain concernant le bon
usage et l’entretien des LB ont été menées par le fournisseur
et l’EOH. Fin 2015, 56 services, soit 340 soignants dont 51 IDE
et 262 AS ont été formés sur 35 heures. Le retrait des 1200
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douchettes est programmé sur le 1er semestre 2016. Un sac
protecteur à usage unique pour les bassins a été référencé après
des essais concluants. Des démonstrations de ce dispositif ont
été organisées. En outre, un groupe travaillera pour optimiser
l’organisation des locaux accueillant les LB.

Conclusion
Ce travail n’a été possible que par une action multidisciplinaire
(Direction Générale, des Soins, de la Qualité et Patientèle, de
la Logistique, des Services Techniques et EOH). La conception
multi-sites de notre établissement de 2000 lits complique la
stratégie. Néanmoins, la simulation, la formation, l’élaboration
et la mise à disposition d’outils pour les correspondants
en hygiène ainsi que les interventions sur le terrain sous la
direction de l’EOH ont réussi à mobiliser les soignants. Un audit
est prévu pour évaluer les nouvelles pratiques.

P-154
Retour d’expérience : formation par la
simulation sur la gestion des cathéters
veineux centraux dans un service de réanimation
FAILLA V., MOUREMBLES G., WINER A., DESCOINS
M., VINEL S., SIMAC C.
CHU Sud Réunion, Saint-Pierre, Réunion

réanimateur et un hygiéniste.
Les scenarios ont été élaborés par les réanimateurs en
collaboration avec les hygiénistes :
• Pose écho guidée de CVC par un médecin assisté d’un IDE.
• Réalisation de gestes techniques : réfection de pansement,
manipulations des lignes, préparation d’injectables, par un
IDE.
En fin de séance, les apprenants évaluent à l’aide d’autoquestionnaire leur performance lors des différents gestes
(pose du CVC, pansements, manipulations, asepsie, hygiène
des mains), leur satisfaction (utilité et qualité de la formation),
leur motivation et niveau de stress, ainsi que la difficulté
d’apprentissage de ces gestes

Résultats
Au 1er janvier, 77 % de l’effectif a suivi la formation. La
formation se poursuit. Le taux d’infection sur CVC est de 2,1‰
en 2014 (données 2015 non disponibles à ce jour)

Conclusion
L’ensemble des professionnels du service participe à cette
démarche et la formation a reçu un accueil très favorable.
Cependant, le turn-over (mesuré à 30%) du personnel soignant
est un élément limitant la portée de l’action. Du point de vue
de l’hygiéniste : bien que cette activité soit chronophage
(conception, tests, mise en œuvre), elle permet une observation
efficace des pratiques et la correction de celles-ci.

Introduction/objectif du travail
Le service de réanimation/soins continus de notre établissement
a inscrit dans son projet de service la lutte contre les infections
liées aux cathéters veineux centraux (CVC). Une formation en
simulation sur la gestion des CVC, associant les hygiénistes, a
été mise en place.
Ses objectifs sont :
• Service : harmoniser les pratiques
• Apprenants : développer l’expertise de la qualité des gestes.
• Hygiénistes : acquérir de l’expérience en formation par la
simulation.
L’impact de la formation est évalué :
• par les questionnaires d’auto-évaluation et de satisfaction de
la formation
• par le taux d’infection sur CVC

Matériel et Méthodes
Le service est composé de 15 lits de réanimation et 8 de Soins
Continus. L’ensemble du personnel du service a été intégré
à cette formation soit un effectif de 16 médecins (seniors et
internes) et 53 IDE. Les séances de 2 heures sont organisées
autour de 2 ateliers suivis d’un débriefing, animées par un

P-155
Mise en place d’un atelier interactif sur
l’hygiène des mains et le port de gants
GUERIN L., RICHARD S., PIVETEAU N., HUE R.
Centre Hospitalier Loire Vendée Océan, Challans, FRANCE

Introduction/objectif du travail
Depuis 2 ans, une diminution de l’Indicateur de Consommation
de Solution Hydro-alcoolique (ICSHA) est constatée sur
l’établissement. L’équipe opérationnelle d’hygiène (EOH) a
mis en évidence également lors de l’audit hygiène des mains
(HDM) « Observance-Pertinence » du Groupe d’Evaluation des
Pratiques en Hygiène Hospitalière (GREPHH), une observance
(O) faible de l’HDM lors des enchainements de soins (S) et un
mésusage des gants (G).
L’objectif de cet atelier (A) est de sensibiliser de façon ludique
les soignants (SO) au respect de ces 2 précautions standard
(PS), l’HDM et le port de G, et de leur permettre de réfléchir sur
l’application des PS dans les soins.
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Matériel et Méthodes
Lors de la semaine sécurité patient 2014, l’EOH a élaboré et
animé avec l’aide de correspondants en hygiène volontaires,
un A interactif sur l’hygiène des mains (HDM) et le port de G. 8
situations de S les plus fréquemment réalisées, pour lesquelles
un défaut d’HDM ou de port de G a été observé lors d’audits, ont
été choisies. Les situations correspondent à des enchainements
de 2 S chez un même patient. Chaque situation de S, la pose
et le retrait des G, et chaque type d’HDM ont été représentées
par des photos. L’A se déroule de la façon suivante. Chaque SO
choisit 2 situations de soins au hasard puis intercale entre les
2 S les photos correspondant aux gestes d’HDM adéquates et
au port ou non de G. Les réponses des SO sont renseignées et
analysées à l’aide des outils d’audit HDM du GREPHH. Aucune
évaluation chiffrée du port de G n’a été réalisée.

Résultats
58 SO ont participé à cet A interactif : 35% d’IDE, 50% d’AS,
aucun médecin. 116 enchainements de soins ont été étudiés.
30% des services de soins ont participé. L’O de l’HDM avant et
après S était de 86,9% et le pourcentage de conformité avant
et après S était de 83,6%. Les taux d’O et de conformité les plus
faibles concernent les S sur peau saine (81,1% d’observance et
74,3% de conformité), les injections intra-veineuses et toutes
manipulations de dispositifs intra-invasifs (respectivement
80,8% et 76,9%). La SHA est utilisée pour 90,6% des soins.

Conclusion
Cet A a été très apprécié par les SO car novateur et interactif. Il
a permis un temps d’échange sur leurs pratiques de S. Il vient
en complément des audits d’HDM réalisés chaque année sur
l’établissement. Les résultats correspondent à des pratiques
déclarées et sont donc plus élevés que ceux des audits d’O de
pratiques d’HDM du GREPPH. Cet A est évolutif. A la demande
des SO cet A va être adapté et développé au bloc opératoire.

(MP) classiques de formation (F) type cours magistral, les
formés retiennent 5% du contenu après 24 h, contre 20%
par l’audiovisuel (A), et 50% par la discussion en groupe
(DG). L’équipe opérationnelle d’hygiène (EOH) a élaboré une
F innovante interactive sur le thème des PS associant A et
DG. L’objectif principal était de mobiliser les soignants (S) sur
l’application des PS dans les soins (SO), de les rendre acteurs
de la F et secondairement de former avec sérieux mais sans se
prendre au sérieux aux PS.

Matériel et Méthodes
Le film, tourné dans un service de soins, présente des SO pour
lesquelles des non-conformités (NC) d’observance des PS sont
fréquemment relevées. L’EOH a écrit les scènes et les dialogues
incluant tous les messages sur les PS. Des professionnels de
l’A, ont réalisé le film et adapté le scénario en y introduisant un
Super Héros (SH). Ce film est composé de 2 parties reprenant les
mêmes scènes. La 1èreinclue des NC que les S doivent relever
à l’aide d’une grille, puis le formateur anime une DG entre S
sur leurs observations. Les S visionnent ensuite la 2èmepartie
du film, où les pratiques sont corrigées grâce à l’intervention
du SH avec bienveillance et humour. La F repose sur le film. Il
est précédé d’un photolangage pour mobiliser et replacer dans
la pratique professionnelle (PP) les connaissances des S sur les
PS. Les S remplissent aussi un quizz sur les PS en début et fin
de F. Enfin, une évaluation par questionnaire de satisfaction est
effectuée.

Résultats
159 S ont été formés de 5 services choisis selon leurs : discipline,
résultats d’audits d’hygiène des mains, consommation de
solution hydro-alcoolique. Leur satisfaction de la F est de
96.6% pour le contenu et les MP utilisées. 89.3 % considèrent
que des éléments sont utilisables dans leur PP et 93.7 % que
les MP sont appropriées.

Conclusion

P-156
Former differemment : « Les aventures
de Super Hygie »
RICHARD S.(1), FOUCAULT S.(1), PIVETEAU N.(1),
GUÉRIN L.(1), SABBAGH C.(2), ROUX N.(2), HUE R.(1)
(1)
Centre Hospitalier Loire Vendée Océan, Challans, FRANCE ;
(2)
Centre Hospitalier Côte de Lumière, Les Sables-d’Olonne,
FRANCE

Les S sont très satisfaits de cette F innovante. Les NC constituent
le matériel d’apprentissage de cette F, et permettent aux
S d’identifier les bonnes pratiques de SO. La DG permet la
pratique réflexive. Le formateur se positionne uniquement en
catalyseur dans le groupe et non en détenteur d’un savoir. Le
SH sert de médiateur car il désacralise par l’humour les règles
d’hygiène, tout en les replaçant dans la PP. Cette F est validée
comme projet institutionnel au sein de notre CH avec l’objectif
de former l’intégralité des S d’ici 2018.

Introduction/objectif du travail
L’observance des précautions standard (PS) est insuffisante
au Centre Hospitalier (CH). Par les méthodes pédagogiques
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Conclusion

P-157
Retour d’expérience d’une chambre des
erreurs « risque infectieux »
BECLIN E., DUTOIT V., DALMAS C., DUCROND C.,
DESCAMPS D.
CH Béthune, Béthune, FRANCE

Cette 1ère expérience de chambre des erreurs a été très bien
accueillie par les participants. Certaines erreurs ont été
volontairement introduites pour cibler des défauts de pratiques
fréquemment rencontrés, notamment lors de précédents audits.
L’apprentissage par l’erreur devrait être un levier plus efficient
de transmission des messages.

Introduction/objectif du travail
Dans le cadre de la Semaine Sécurité des patients, un outil de
simulation en santé de type « chambre des erreurs » a été utilisé
dans notre établissement pour sensibiliser les professionnels au
risque infectieux.

Matériel et Méthodes
A partir d’un cas clinique « patient grippé », une chambre
de patient a été reconstituée avec des écarts aux bonnes
pratiques. Les professionnels y ont testé leurs connaissances en
participant au repérage des situations à risque (10 erreurs) qui
étaient secondairement expliquées par l’EOH en débriefing.

Résultats
115 professionnels de 20 services ont participé à l’atelier,
et 105 questionnaires ont été analysés (25 AS, 17 IDE, 14
cadres, 8 ASH, 9 médecins, 28 élèves, 4 autres). Le nombre de
bonnes réponses se répartit de la façon suivante : 14% ≤5/10,
58% entre 6 et 8/10, 28% ≥8/10. Les écarts concernant les
précautions standard ont été les plus facilement retrouvés
(absence de PHA à disposition 96%, port d’une alliance par le
soignant 89%, gants dans la poche du soignant 90%, urinal
posé sur l’adaptable du patient 97%). Pour les précautions
complémentaires, l’erreur « absence de masque pour le
soignant » a été repérée par 92% des professionnels alors que
l’erreur d’affiche à la porte de la chambre (Précautions Air au
lieu de Gouttelettes) n’a été validée que par la moitié d’entre
eux. C’est sur le port de gants injustifié du soignant (prise de
tension) que les participants ont le moins bien répondu (20%
de bonnes réponses). Concernant la perfusion intraveineuse
du patient, les erreurs ont été plus difficilement trouvées: 66%
pour le délai de pose du cathéter veineux périphérique (CVP)
dépassé, 42% pour le pansement de CVP décollé et 30% pour
le défaut de traçabilité sur le dossier patient informatisé. Ces
résultats sont cependant meilleurs lorsque ce sont uniquement
les professionnels en charge de ce dispositif médical qui
répondent (IDE, cadres et médecins) : 76% (délai du CVP),
55% (pansement décollé) et 37% (défaut de traçabilité).
Certains soignants ont noté des écarts qui n’en étaient pas,
pour lesquels des explications ont également été apportées
lors du débriefing : absence de port de tablier/surblouse par le
soignant (71%), absence de masque porté par le patient dans
sa chambre (10%), absence de sac de tri du linge (7%)…

P-158
Evaluation des pratiques de maintenance des cathéters centraux en réanimation néonatale
GRAPIN M.(1), DE TRUCHIS C.(1), JACQUIN C.(1),
DOIT C.(2), COHEN R.(1), SI ALI A.(1), CAEYMAEX L.(1)
(1)
CHI Créteil, Créteil, FRANCE ; (2)CHU Robert Debré, APHP,
Paris, FRANCE

Introduction/objectif du travail
Chez les patients en réanimation néonatale, les cathéters
centraux sont utilisés en routine. Indispensables pour
l’administration de l’alimentation parentérale et les
médicaments intraveineux continus, ils sont aussi responsables
de bactériémies nosocomiales. Celles-ci rendent compte d’une
morbidité et d’une mortalité élevée chez les plus prématurés.
Des pratiques de prévention des bactériémies sont connues pour
la maintenance des cathéters centraux dans cette population.
L’objectif de cette étude était d’évaluer les pratiques de
maintenance des cathéters centraux dans 12 services de
réanimation néonatale de niveau 3 en France, dans le cadre
d’une étude plus large visant à réduire les évènements
indésirables en réanimation néonatale (Sepreven).

Matériel et Méthodes
Etude observationnelle par questionnaire déclaratif, choix
multiple, complété en septembre 2015 conjointement par
un médecin sénior et un bactériologiste de chaque centre.
Evaluation des pratiques suivantes: produit antiseptique utilisé
pour l’accès au cathéter central, système d’accès (clos/ouvert) ;
si clos: valve ou robinet/bouchons ; modalités d’antisepsie des
valves (friction, temps de séchage) ; administration ou non de
médicaments discontinus sur le cathéter central.

Résultats
9 centres sur 12 ont répondu au questionnaire. Le produit
antiseptique utilisé pour les soins de maintenance (accès au
cathéter) était variable : chlorhexidine 0,25% + NH4 0,025%
+ alcool benzyl 4% (n=4), chlorhexidine digluconate 0,5%
alcool éthylique 70% (n=3), alcool pur (n=1), povidone iodée +
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éthanol (n=1). Le système d’accès était clos dans les 9 unités :
6 unités utilisaient des valves et 3 des robinets/bouchons. Sur les 6
utilisant des valves, 4 déclaraient une friction sans mesure du temps
suivie d’un temps de séchage sans mesure du temps; 1 déclarait
une friction sans mesure du temps et sans temps de séchage ;
1 déclarait une friction de 30 secondes sans temps de séchage.
L’administration de médicaments discontinus sur le cathéter central
était réalisée « souvent ou toujours » dans 8 services sur 9.

Conclusion
Les soins de maintenance des cathéters centraux sont assez
hétérogènes en réanimation néonatale. Dans une perspective
de réduction du taux de bactériémies, certaines de ces pratiques
pourraient être modifiées, tels que l’utilisation d’antiseptiques
alcooliques, la friction des valves avec temps mesuré (15
secondes) et temps de séchage mesuré. L’administration de
médicaments discontinus sur le cathéter central est déconseillée
mais discutable au cas par cas dans cette population.

Matériel et Méthodes
Le projet, soutenu par l’ARS, est décliné en 4 axes :
• création d’un réseau de professionnels de santé en FrancheComté autour d’une thématique infectieuse concernant
les EMS (généralistes, dermatologues, hygiénistes,
informaticiens) ;
• déclinaison d’un module de formation (gale et utilisation du
dermatoscope) à destination des médecins coordonnateurs ;
• recours à un diagnostic à distance qui préserve la qualité de
vie des sujets âgés ou dépendants et permet aux acteurs de
soins une prise en charge concertée et consensuelle ;
• promotion d’un dispositif inscrit dans l’innovation attendue
pour le parcours de soins.

Résultats
L’expérimentation débute le premier trimestre 2016 au sein de
10 Ehpad avec mise à leur disposition de dermatoscopes et de
smartphones.

Conclusion

P-159
Optimiser le diagnostic précoce de gale
en Ehpad : pourquoi, comment
RACHIDI-BERJAMY F.
ARlin Bourgogne Franche-Comté - Site Franche-Comté,
Besancon, FRANCE

Si la télédermatologie est déjà opérationnelle, l’originalité du
projet réside dans la capacité à permettre aux professionnels
médicaux qui œuvrent dans les Ehpad de réaliser un examen
dermatoscopique et de solliciter un avis expert rapidement.
Une étude médico-économique accompagnera ce projet.

P-160

Introduction/objectif du travail
Les cas groupés de gale en établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) sont fréquents. Si
la difficulté pour un Ehpad à endiguer de tels épisodes est
multifactorielle, la difficulté d’accès à un avis spécialisé et le
retard au diagnostic engendré est un point critique récurent. Ce
diagnostic, peu aisé pour le médecin généraliste, est souvent
évoqué sur un faisceau d’arguments. L’accès à un avis spécialisé
pour le conforter ou l’infirmer est essentiel même si cet accès
est peu aisé pour un bon nombre d’Ehpad. Pouvoir solliciter
un avis spécialisé rapidement est le cœur même de ce projet
innovant de télémédecine. L’idée de développer cette approche
en Franche-Comté s’est ainsi imposée naturellement. Objectif :
Cette démarche de santé publique permettra d’optimiser le délai
de diagnostic de gale en Ehpad pour diminuer le délai de mise
en place des mesures ad hoc, maîtriser le risque de diffusion
du sarcopte, l’impact sanitaire et la désorganisation des soins
associée à une épidémie (charge en soins, épuisement, arrêt
des admissions, maîtrise des coûts …). L’objectif secondaire
est d’optimiser la qualité de vie et la bientraitance des résidents
avec un diagnostic posé à distance (déplacement vers le cabinet
de dermatologie évité) et le confort pour le professionnel (appui
précieux et rassurant).

Tests de Diagnostic Rapide (tdr) de
Grippe ((tdrg) en Ehpad: s’organiser
pour les rendre utile au controle des
épidémies
FERRARI E., PEREZ S., POURÉ L., QUENARD S.,
LUU DUC D., MANQUAT G.
CH Chambéry, Chambéry Cedex, FRANCE

Introduction/objectif du travail
L’utilisation des tdrg dans les Ehpad est recommandée par
plusieurs référentiels nationaux pour favoriser le contrôle
des épidémies dans les structures de soins et pour limiter la
prescription d’antibiotiques inutiles dans les infections virales.

Matériel et Méthodes
La création des équipes inter Ehpad pour la prévention du
risque infectieux associé aux soins constitue une opportunité
d’amélioration de l’efficience de la prise en charge des
épidémies saisonnières de maladies infectieuses. Notre équipe
qui intervient dans 33 Ehpad a mis en place l’organisation
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suivante : - demande sur le budget de fonctionnement de
l’équipe d’une dotation de tdrg choisis selon le rapport du CNR
Grippe - formation des correspondants au signalement précoce
des cas de syndromes grippaux - en septembre vérification
des moyens nécessaires à la prise en charge d’une situation
épidémique - à partir de 3 cas signalés, déplacement d’une
IHH pour réalisation des tdrg et instauration immédiate avec
l’équipe soignante des mesures de prévention adaptées.

RENAUD A., GIUFFRE N.,
RACOUSSOT S.
CH Douai, Douai Cedex, FRANCE

Résultats

Introduction/objectif du travail

l’organisation proposée permet de pallier aux différents frein à
l’utilisation et à l’efficience des tdrg :
• éloignement des laboratoires de biologie : les tests sont
mis à disposition et effectués par l’équipe spécialisée inter
établissement dans le cadre de ses missions,
• mise à disposition des tests en interne limitée par le
financement : les tests sont pris en charge par le budget de
fonctinnement de l’équipe inter Ehpad,
• péremption des tests conditionnés en nombre important:
la mutualisation de l’utilisation dans un nombre important
d’établissements permet de ne pas être confronté à des
problèmes de péremption,
• choix des tests aléatoire sans priorisation des performances
diagnostiques : le test est choisi par l’équipe spécialisée en
prenant en compte l’évaluation du CNR Grippe,
• multiplicité des intervenants effectuant le prélèvement
rendant difficile la maitrise de la technique : les tests sont
effectués par des infirmières en hygiène hospitalière en
nombre limité et spécifiquement formées,
• stratégie de diagnostic et de prise en charge des épidémies
souvent mal comprise : la prise en charge des épidémies
diagnostiquées par l’utilisation des tests est faite dans le
même temps par l’équipe spécialisée.

En juin 2014, l’audit régional CCLIN/ARLIN Nord Pas-deCalais « Enquête sur les équipements destinés à l’élimination
des excréta » montre un défaut de formation sur la gestion
des excréta (0%). De plus, les professionnels se plaignent de
l’inefficacité des lave-bassins. Un plan d’action est mis en place.

Conclusion
Ce type d’organisation basée sur la mutualisation de
l’utilisation de tdr en Ehpad reposant sur les équipes inter
Ehpad de prévention du risque infectieux permet d’apporter
des solutions opérationnelles aux difficultés de diagnostic
des épidémies de grippe et d’améliorer la mise en œuvre des
mesures de prévention.

P-161
RETOUR D’EXPERIENCE : A PROPOS DE L’UTILISATION DES LAVE-BASSINS
VAN

POUCKE

L.,

Matériel et Méthodes
Toutes les unités de soins disposent d’au moins 1 lave-bassin
(30 en MCO type TORNADO, 12 en Ehpad type NINJO).
Une visite de chaque unité de soins est programmée avec
information préalable des cadres. Un groupe collaboratif EOH,
responsable du service de maintenance et délégué de la société
Arjo intervient pendant 10 à 15 minutes dans toutes les unités
de soins : rappel des modalités d’utilisation et d’entretien du
lave-bassin puis questions ouvertes.

Résultats
L’information est réalisée auprès de 185 professionnels (jour
et nuit) sur 5 journées et 2 soirées. Les équipes ont adhéré à
cette formation pratico-pratique sur leur propre lave-bassin. Le
temps des questions a permis de répondre à leur interrogations
quotidiennes.
En parallèle, la société a pu constater des problèmes techniques
associés : défaut de montée en température, défaut de durée
de cycles, défaut d’orientation des buses, etc. Une maintenance
est d’ores et déjà programmée pour les machines concernées
(11 unités).
Enfin, les référents en hygiène ont élaboré une affiche pratique
pour l’utilisation des lave-bassins.
La formation et l’affiche ont été diffusés à l’ensemble des
référents hygiène infirmiers et aides-soignants, ainsi qu’en
commission de soins infirmiers et en CLIN.

Conclusion
L’audit clé en main nous a permis de vérifier facilement
et rapidement cette thématique des excréta. De plus,
l’accompagnement par la société des lave-bassins a permis de
répondre à l’ensemble des questions du personnel utilisateur et
de réaliser des ajustements techniques. Un audit « Utilisation
du lave-bassin » est en cours de réalisation.
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P-162
Indicateurs d’évaluation des prestations sanitaires au niveau des structures sanitaires de la région de Bizerte
Résultats de deux passages 2014-2015
KAMMOUN H., BOKRI M., AMMAR E., ABBACHI O.,
TRICHI S.
Direction de la Promotion des Prestations Sanitaires,
Bizerte, TUNISIE

Introduction/objectif du travail
Les attributions de la direction de la promotion des prestations
sanitaires sont régis par l’article 17 du Décret n° 2010-1668
du 5 juillet 2010, fixant les attributions et l’organisation
des directions régionales de la santé. Parmi ces activités
cette direction est chargée- de l’évaluation de la qualité des
prestations rendues par les structures sanitaires publiques au
niveau de la région et de proposer les moyens susceptibles de
les promouvoir et de les développer. Dans ce cadre la direction
de la promotion des prestations sanitaires de Bizerte a effectué
deux passages d’évaluation au niveau des hôpitaux de la
région au courant des années 2014 et 2015.

Matériel et Méthodes
En s’inspirant de la stratégie ministérielle d’évaluation
concernant les 11 points, des grilles dévaluation ont été établies
à cet effet.
Le premier passage a été effectué en 2014 moyennant une
grille comportant 11 rubriques reparties sur 117 critères. Le
deuxième passage a été effectué au courant de l’année 2015
moyennant une grille comportant 10 rubriques reparties sur 89
critères.
Il s’agit de critères indicateurs de qualité des prestations
sanitaires dans plusieurs domaines. Nous présentons dans ce
travail les résultats de l’évaluation des rubriques relatives aux
activités hospitalières à savoir l’accueil, les prestations de soins,
les opérations d’entretien, la propreté et l’hygiène hospitalière,
les prestations hôtelières (restauration, linge, et hébergement).

Résultats
Les résultats de ces passages ont montré que le taux global
de conformité était de 44,3% en 2014 avec un minimum de
32,6% et un maximum de 64,7%, et de 42,6% en 2015 avec
un minimum de 25 % et un maximum de 56,1%. Le travail
décrira les détails des résultats par rubrique et par critère.

Conclusion
Nous comptons à l’issue de cette évaluation pouvoir participer
à l’évolution du niveau de la qualité des services de soins et

de promouvoir les prestations sanitaires dans notre région
en s’alignant à la stratégie nationale dans la valorisation du
secteur sanitaire public.

P-163
Succès de 5 années de sensibilisation
à la vaccination antigrippale dans un
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
RUBAN AGNIEL F.(1), SAGNIER M.(2), ESMILAIRE V.(2),
LIEUTARD M.(1), CHAPUIS C.(1)
(1)
Hôpital Henry Gabrielle Hospice Civils de Lyon,
Saint-Genis-Laval, FRANCE ; (2)Ehpad Résidence Le
Château, Saint-Priest, FRANCE

Introduction/objectif du travail
La vaccination antigrippale est un des enjeux de santé
publique de ces dernières années. Cependant, depuis 2009,
nous assistons à une forte baisse du taux de vaccination
contre la grippe saisonnière. La population des professionnels
soignants n’échappe pas à ce phénomène, en particulier en
raison de nombreuses craintes et idées reçues vis-à-vis de cette
vaccination. Nous présentons l’expérience d’un établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad)
dans lequel le constat en 2010 d’un taux de vaccination
antigrippale relativement faible chez les professionnels
soignants a conduit à la mise en place d’actions de promotion
de la vaccination.

Matériel et Méthodes
Le cadre de santé, avec l’appui de la direction et du médecin
coordonnateur, a élaboré un plan pluriannuel d’actions autour
de la vaccination antigrippale.
Ces actions variées et renouvelées chaque année, couplées
avec un suivi des taux de vaccination, sont basées sur :

arguments apportés lors de rencontres du personnel en
- des
équipe,

entretiens individuels facilitant l’expression des craintes
- des
et des réponses,

mise en œuvre de différentes méthodes pédagogiques :
- la
quizz,…

valorisation des bons taux de vaccination obtenus par
- la
rapport aux autres établissements du réseau.
Elles s’appuient sur des documents publiés par le Ministère
de la Santé ou les sociétés savantes. Depuis la création de
l’Equipe Mobile d’Hygiène en Ehpad, cette dernière a apporté
son concours à ces actions sous forme d’une intervention du
praticien hygiéniste auprès des professionnels.
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Résultats
Le taux de vaccination antigrippale chez les professionnels
passe de 26% en 2010 à 76% en 2015 pour l’ensemble des
salariés. La meilleure adhésion à la vaccination en 2015 est
observée chez les aides-soignants (9/11 sont vaccinés) et
auxiliaires de vie (8/10 sont vaccinés).

la conformité de son contenu et leur connaissance de l’affiche
institutionnelle « Conduite à tenir en cas d’AES ».

Résultats
Les résultats de 3 enquêtes successives (n = 58, 54, 95
respectivement) sont :

Conclusion
Dans les Ehpad les professionnels soignants peuvent contribuer
involontairement à la diffusion du virus grippal. Leur vaccination
revêt donc une importance particulière du fait de la fragilité
des résidents pris en charge avec des risques importants de
complications et de décompensation d’une pathologie sousjacente lors d’un épisode grippal. La répétition au fil des
années d’actions de promotion de la vaccination contre la
grippe saisonnière dans un Ehpad peut permettre d’améliorer
significativement le taux de vaccination chez les professionnels.
La motivation de l’encadrement et l’implication de la direction
ont permis de rétablir la confiance des professionnels et ont eu
une importance majeure dans cette démarche.

n = 58

n = 54

n = 95

Savez-vous où est l’affiche « Conduite à tenir… » ?

OUI :

91%

76%

62%

Pouvez-vous me la montrer ?

OUI :

86%

44%

53%

Savez-vous où est le « kit AES » ?

OUI :

55%

54%

62%

Pouvez-vous me le montrer ?

OUI :

54%

46%

53%

Le Kit est-il complet ?

OUI :

86%

59%

79%

Conclusion
Les résultats sont très variables d’une enquête à l’autre
et montrent la nécessité de rappeler régulièrement les
informations dans ce domaine. L’information est donnée aux
nouveaux agents, en formation continue et aux correspondants
en hygiène que nous rencontrons régulièrement. Il leur est
demandé à chaque fois de bien vouloir vérifier le contenu des
kits de leur service. De plus nous vérifions auprès des victimes
d’AES que kit et affiche avaient été utiles et complets.

P-164
Un « kit AES » dans chaque service pour
les premiers soins

P-165

MEUNIER O., SIMON F., HITTER K., KESSLER B.,
BURGER S.
Centre Hospitalier de Haguenau, Haguenau, FRANCE

Coûts d’une contamination à légionelles
en établissement de santé

Introduction/objectif du travail

LOISON G., PAPIN M., BARRAULT M., COROLLERBEC C., LEDOUX M-C.
CH Le Mans, Le Mans, FRANCE

Une enquête des pratiques dans les services de l’établissement
a été l’occasion de constater que de réunir le matériel nécessaire
aux premiers soins en cas d’AES, n’était pas toujours simple. En
effet, la recherche d’un contenant puis d’un flacon antiseptique
était souvent compliqué et anxiogène pour la victime. Nous
avons proposé une trousse contenant le matériel nécessaire aux
premiers soins. La trousse de couleur jaune est identifiée aux
couleurs de l’hôpital avec la mention « KIT AES ». Elle contient
un flacon de Dakin non entamé, non périmé, une cupule
propre, 5 ml de sérum physiologique stérile, un pansement, des
compresses, une carte répertoriant le matériel de la trousse et
le rappel du 1er temps de la procédure institutionnelle. Chaque
unité de l’établissement a bénéficié d’une ou plusieurs trousses
à disposer dans des endroits connus de tous.

Introduction/objectif du travail
Suite à un cas de légionellose non nosocomiale au sein de
notre établissement, l’Agence Régionale de Santé (ARS) a
réalisé des prélèvements montrant des concentrations élevées
de Legionella pneumophila au niveau des robinets. La souche
retrouvée était d’un sérogroupe 2-15 différente de celle isolée
chez le patient (Lp1). Malgré cette différence, des prélèvements
supplémentaires ont été réalisés suivis d’actions correctives
pour permettre l’élimination de la contamination des points
terminaux. Une étude calculant les coûts des actions menées
pour cet épisode a été réalisée.

Matériel et Méthodes

Matériel et Méthodes
Régulièrement l’EOH enquête pour vérifier que les professionnels
rencontrés au hasard dans les services connaissent l’existence
de la trousse et savent la montrer. C’est l’occasion de vérifier

Cette étude a porté sur le coût des investigations (prélèvements),
des actions préventives (filtres, demande d’expertise), des
actions correctives (changement de la robinetterie, désinfection
thermique…) et des coûts humains associés. Le coût humain
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comprend le temps de maintenance pour le changement
des robinets et des filtres ainsi que le temps nécessaire à la
réalisation du choc thermique. Celui-ci a été évalué sous la
base du taux horaire brut du smic.

Résultats
Le coût total de cet épisode avoisine les 30 000€. Le coût du
choc thermique a été évalué à plus de 5500€. Le remplacement
total de la robinetterie lorsque le prélèvement révélait une
concentration supérieure à 1000UFC/L représente presque
un tiers du coût total pour 62 robinets remplacés. La part la
plus importante est représentée par le coût des prélèvements
(9675€). Enfin, le coût de l’expertise du réseau demandée par
l’ARS est d’environ 4000€.

Conclusion
Cette étude nous a permis d’évaluer le coût engendré pour
résoudre une contamination du réseau d’eau chaude par la
légionelle. Elle est perfectible car elle n’a pas pris en compte
le coût des nombreuses réunions (1 réunion hebdomadaire
pendant 2 mois) avec les membres de la direction, les services
techniques et l’équipe opérationnelle d’hygiène (praticien et
technicienne) qui aurait pu représenter un coût très élevé en
charges de personnel. Ainsi, le coût pour maitriser le risque
légionelle peut vite exploser lorsqu’une contamination est
détectée. Les mesures préventives (production d’eau chaude
à une température suffisante, purges régulières, ablation des
bras morts…) bien que coûteuses sont mimines comparées
aux coûts des mesures correctives permettant d’éliminer
une contamination. Enfin, les conclusions de l’expertise
engendrerons de lourds investissements pour l’établissement
afin de ne pas risquer une nouvelle contamination et de ne pas
exposer de patient au risque de légionellose nosocomiale.

thérapeutique et prophylactique des cas et des contacts à
risque. En 2012, plusieurs EMS de la région ont rapporté des
difficultés pour documenter les cas suspects de grippe. Ainsi,
une expérimentation régionale basée sur la mise à disposition
de tests rapides à orientation diagnostic (TROD) a été mise en
place pour faciliter la documentation dans les meilleurs délais
de toute suspicion de grippe et ainsi optimiser les modalités
de prise en charge. L’objectif est de présenter l’organisation
actuelle du dispositif franc-comtois.

Matériel et Méthodes
Établissements éligibles : EMS de la région ayant conventionné
dans le cadre du dispositif d’appui régional.
Choix des TROD : lié à la rédaction d’un cahier des charges
rigoureux prenant en compte les caractéristiques des tests
(sensibilité, spécificité), leur conditionnement en lien avec les
contraintes organisationnelles ainsi que le coût.
Dispositif d’appui régional : les EMS de la région bénéficient
de l’appui d’infirmier en hygiène de territoire pour la gestion
des événements à potentiel épidémique. Cette organisation
territoriale sert de support à la dispensation gratuite des TROD
aux EMS qui en font la demande. Les TROD sont conditionnés
en kits permettant de réaliser 3 tests. Un système de traçabilité
permet de garder une trace dans le dossier patient et de colliger
au niveau régional les informations relatives à l’utilisation des
TROD.

Résultats
Pour l’hiver 2014-2015, 250 TROD ont été achetés et mis à
disposition des 146 EMS éligibles.
Au final, 67 (27 %) TROD ont été utilisés par 18 (12 %) des
EMS éligibles. Parmi ces tests, 35 (53%) se sont avérés négatifs,
18 (27 %) positifs, et 13 TROD (20 %) ont dû être détruits, les
conditions de conservation ne pouvant être garanties.

Conclusion

P-166
Des TROD pour optimiser le diagnostic de
grippe en EMS
BOUVIER-SLEKOVEC C.(1), MARQUANT A.(2),
TISSOT E.(1), BERJAMY F.(1), FLORET N.(1)
(1)
CHRU de Besançon, Besançon, FRANCE ; (2)Agence
régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté, Besançon,
FRANCE

Le dispositif est salué par les EMS, qui utilisent de plus en
plus souvent les TROD. Cependant, la demande reste faible,
probablement du fait d’une épidémie grippale de faible ampleur
l’hiver dernier. Le dispositif s’intègre dans une démarche qualité
en prévoyant une évaluation et une amélioration annuelle.

P-167

INVESTIR DANS LA SÉCURITÉ TOUT EN MAÎTRISANT SON BUDGET UNE APPROCHE EN
La grippe est une pathologie infectieuse respiratoire responsable
COÛT COMPLET
d’épidémies hivernales notamment en établissement médicoIntroduction/objectif du travail

social (EMS). La maîtrise de ces épidémies passe par la mise
en place rapide de mesures d’hygiène, la prise en charge

RAMIER M.F., POSPISIL F., BOMBAIL M.
Centre Hospitalier Henri Duffaut, Avignon, FRANCE
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Introduction/objectif du travail
Les Accidents d’Exposition au Sang (AES) liés aux prélèvements
sanguins sont les plus à risque. Malgré l’utilisation de Dispositifs
Médicaux (DM) sécurisés, il existe des AES résiduels dans notre
établissement. Déployer des unités de prélèvements à ailettes
sécurisées de dernière génération permettrait de les réduire.
Les soignants ont quasiment généralisé l’utilisation des unités
de prélèvements à ailettes rendant plus coûteux l’investissement
vers la dernière génération sécurisée. Pour en diminuer l’impact
budgétaire, nous avons opté pour une approche en coût
complet.

P-168
La promotion des PSPC : de l’engagement
aux résultats
FLAMBARD A., TRONCHON I., WALOCHA V.,
CAUCHY L., MAERTEN C., VANDROMME A., BORMS S.,
DELEERSNYDER H., LE GUERN R., GRANDBASTIEN B.,
LOUKILI N.
CHRU Lille, Lille, FRANCE

Introduction/objectif du travail
Matériel et Méthodes
L’approche en coût complet vise à considérer, non pas le
différentiel de prix entre 2 dispositifs considérés isolément,
mais à prendre en compte, dans son ensemble, le budget des
DM lié au prélèvement, en incluant une analyse détaillée des
pratiques. Suivi des fréquences d’utilisation par la pharmacie
de 2003 à 2012 des différents dispositifs de prélèvement.
Mise en place d’une nouvelle aiguille droitede prélèvement avec
visualisation du reflux veineux, moins coûteuse qu’une unité de
prélèvement à ailettes (46% moins chère), avec formation et
évaluation des pratiques.
Suppression des micro-perfuseurs non sécurisés normalement
réservés à des situations spécifiques.
Suivi des fréquences d’utilisation après mise en place de la
nouvelle aiguille droite de prélèvement.
Introduction de la dernière génération d’ailettes avec activation
automatique.

La prévention de la transmission croisée est fondée sur le
respect des précautions standard et complémentaires (PSPC).
Au cours des trois dernières années, notre équipe opérationnelle
d’hygiène (EOH) a élaboré et mis en place dans notre
établissement un projet de promotion des PSPC. Son objectif
était d’engager l’ensemble des secteurs d’hospitalisation
dans la même stratégie : amélioration des connaissances,
de l’observance des PSPC et utilisation des mêmes outils de
communication. Ce travail propose de présenter : les modalités
d’engagement EOH-secteurs de soins dans cette démarche,
la stratégie de déploiement, les outils utilisés ainsi que les
résultats obtenus.

Matériel et Méthodes
Le projet a été présenté en conseils de pôles. Les engagements
EOH-Services de soins ont été établis et validés de concert.
• Engagements EOH-services de soins

Résultats
L’analyse du budget pour les DM sécurisés de prélèvement
sanguin a montré un surcoût moyen du prélèvement (+28%),
lié à l’augmentation de l’utilisation des unités de prélèvement
à ailettes, de 90% en 2012 contre 50% en 2003.
Entre 2013 et 2014, grâce à la nouvelle aiguille droite avec
reflux veineux et à la formation (618 personnes), les pratiques
ont évolué, la consommation des unités de prélèvements à
ailettes a été réduite de 14% en 2014 et 27% en 2015.

Conclusion
Cette approche en coût complet nous a permis d’améliorer les
pratiques, en réduisant l’utilisation des unités de prélèvements
à ailettes et en choisissant le matériel le plus adapté à la
situation de prélèvement.
En 2015 la poursuite de l’utilisation « raisonnée » des unités
de prélèvement à ailettes a permis d’investir dans la dernière
génération sécurisée, certes plus coûteuse que l’ancienne, mais
en réduisant le nombre d’unités de prélèvement à ailettes
l’investissement nécessaire est moindre. Ainsi, le budget est
maîtrisé et le risque d’AES diminué.

Résultats
Depuis 2013, tous les engagements validés ont été respectés.
Le projet a été déployé dans 5/11 pôles (1350/3240 des lits
d’hospitalisation) : plus de 400 séances de formation, 78%
personnels formés sur ces 5 pôles, plus de 600 observations
(audit) ont été réalisées par les cadres soignants ou les
correspondants hygiène. Les trois restitutions de résultats
mettent en évidence : une observance de l’ordre de 90% pour
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l’hygiène des mains, de 80% pour les PS, de 75% pour les PC,
95%des affiches étaient présentes sur les portes des chambres.
L’observance des prescriptions des PC variait de 60 à 80%.

Conclusion
L’avancement de ce projet a nécessité une évolution du logiciel
d’inscription et l’adaptation du support de formation. Après
deux ans de mise en place, la richesse des échanges et les
rencontres avec un grand nombre de professionnels ainsi que
l’engagement des secteurs dans ce projet innovant nous ont
encouragés à poursuivre son déploiement en dépit de son
aspect chronophage. Les résultats obtenus nous amènent avec
les secteurs de soins à cibler des actions de prévention en
fonction de leurs besoins.

P-169

des soignants. Les données démographiques et les facteurs de
risques des PAVM sont collectés. Pour déterminer l’impact du
soin de bouche sur l’incidence des PAVM, un suivi des PAVM
est réalisé auprès du réanimateur réfèrent hygiène de chaque
service.

Résultats
Un total de 2030 patients sont inclus dans l’étude (p1= 908 et
p2= 1122) . Après analyse des données, les deux populations
sont statistiquement similaires. L’analyse des grilles d’évaluation
du soin de bouche, nous permet de préciser qu’à partir de
48h d’hospitalisation, une amélioration significative de l’état
buccale est constatée en utilisant le nouveau DM. Ces résultats
sont confirmés par les réponses des soignants au questionnaire.
Une réduction significative des PAVM est observée entre les
deux périodes (p1= 12,40%, p2= 8,30%, p=0,002 ; score de
propension OR= 0,62, IC95%= 0,59-0,65).

Amélioration de la qualité du soin de
Conclusion
bouche en réanimation
ORY J., RAYBAUD E., CHABANNE R., PEIRERA B.,
CALVET L., COSSERANT B., FAURE J.S., GUERIN R.,
GUELON D., TRAORE O.
CHU, Clermont-Ferrand, FRANCE

L’implantation d’une statégie simple de soin de bouche a
permis d’améliorer la qualité de ce soin chez les patients
intubés en réanimation et de réduire le nombre de PAVM sur
la période étudiée. Malgré le coût d’investissement (15 k€/an),
l’utilisation du nouveau DM réalise après calcul, une économie
substantielle pour le CHU.

Introduction/objectif du travail
Le soin de bouche est une étape essentielle chez le patient intubé
en réanimation. Il s’inscrit dans une démarche d’amélioration
de la qualité et de prévention du risque infectieux avec pour
indicateur les Pneumopathies Acquises sous Ventilation
Mécanique (PAVM), principale infection nosocomiale en
réanimation. Ce soin de bouche limite la dispersion de la flore
bactérienne (réservoir pathogène) dans les voies respiratoires
et ainsi l’émergence de PAVM. La qualité du soin de bouche
dépend du mode opératoire et du Dispositif Médicale (DM). Peu
d’études analysent la qualité du soin de bouche et son impact
en service de soin. Notre objectif est d’évaluer l’amélioration de
la qualité du soin de bouche par l’implantation d’un nouveau
DM et parallèlement de surveiller les PAVM.

Matériel et Méthodes
Au sein de 5 réanimations adultes du CHU (67 lits), les patients
intubés ont été inclus dans une étude sur deux périodes :
période 1, soin avec un bâtonnet en mousse (p1 = 6 mois) ;
période 2 soin avec un nouveau DM comprenant bâtonnet ou
brosse à dent aspirants (p2 = 7 mois). La chlorexhidine (0.05%)
est associée au soin. La qualité du soin de bouche est mesurée
par une grille de cotation en évaluant cinq critères (lèvre,
langue, muqueuses, gencives et dents). Un questionnaire de
satisfaction sur l’utilisation du nouveau DM est réalisé auprès

P-170
Indicateur 0 bijou
CABRERIZO C.
Hôpital de Tournon-sur-Rhône, Tournon-sur-Rhône, FRANCE

Introduction/objectif du travail
Depuis 2008, la politique de renforcement de l’hygiène
des mains a mis l’accent sur la désinfection par friction
hydro-alcoolique et l’absence de bijou en soins. L’équipe
opérationnelle d’hygiène a évalué l’observance des mains nues
sur l’établissement depuis 2008 jusqu’à ce jour.

Matériel et Méthodes
L’enquête inclus tout personnel en activité de soins. Les
correspondants et l’infirmière en hygiène observent à minima
une fois par an, deux critères : la conformité des ongles et
l’absence de bijou. Il en ressort trois taux : le taux d’ongles
conformes, de « 0 bijou » et de conformité aux deux critères
observés.
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Résultats

Matériel et Méthodes

En 2008 et 2009, ces taux sont réalisés annuellement Le taux
de conformité totale est inférieur à 60% essentiellement du au
port de bijou. Le second audit a été réalisé parallèlement sur
11 établissements. Le taux global de conformité était de 55%.
De 2010 à 2011, l’équipe d’hygiène décide de réaliser cet audit
tous les trimestres de manière à rappeler aux audités l’intérêt
des mains sans bijou Certes le taux s’améliore (au dessus de
60%) mais reste encore loin de l’objectif fixé à 80%. De 2012 à
2014 nous tentons de convaincre par divers moyens : boite de
pétri- visualisation du transport des germes - communication
des taux par services, par catégorie professionnelle - utilisation
des supports de communication interne. En 2013, le message
est renforcé auprès de toutes les instances. L’établissement
décide d’impliquer fortement les responsables des services
médecins et cadres. Le rendu des taux est réalisé annuellement
par service. La progression est nette. Depuis 2015, ce taux se
maintient et continue sa progression atteignant même 90%

Cet indicateur s’applique dans tous les services de soin des
établissements de santé et médicosociaux. Il est spécifique et
couvre les 7 points des « PS ». Pour l’élaborer, un groupe de
travail a été chargé de sélectionner des éléments de mesure jugés
les plus représentatifs des 7 points des « PS ». La sélection a été
faite en utilisant la méthode de cotation basée sur le diagramme
multicritères. Un nombre de points a ensuite été attribué à
chaque élément de mesure, suite à une recherche documentaire.
Le total obtenu a été de 130 points. Un outil informatique a été
conçu pour un calcul automatique de l’indicateur. Il a été testé en
Ehpad, SSR, dialyse et dans les MCO de la région.

Conclusion
Ces taux sont des indicateurs de l’établissement. Ils sont
présentés annuellement en CME et CSIRMT. L’audit trimestriel
permet d’engager la discussion et de percevoir certains freins
donc d’affiner nos messages. Le rappel continu de l’équipe
d’hygiène dans les services maintient les bonnes pratiques.
L’implication de l’encadrement dans l’observance du zéro
bijou a valeur de modèle. Le soutien de la direction dans cette
politique légitime le message. L’alliance de tous ces moyens a
concrétisé cet objectif qui reste encore fragile.

P-171
Elaboration d’un indicateur du niveau
d’application des précautions « standard » dans les services de soin

Résultats
Les premiers résultats obtenus dans les établissements
montrent que cet indicateur permet de voir des différences
entre les services sur le niveau d’application des « PS ». Ces
résultats traduisent la réalité du terrain telle que perçue par
les EOH. Le test montre aussi que cet indicateur est simple à
utiliser, la mesure peut se faire à n’importe quel moment du
mois, les observations sont aisées, et des actions d’amélioration
facilement identifiables. Il semble donc faisable, pertinent et
facilement opérationnel sur le terrain.

Conclusion
L’utilisation de cet indicateur a été jugée formatrice pour les
équipes soignantes, car elle permet de faire en même temps de
l’information sur les « PS ». Tous les services tests ont témoigné
de la possibilité d’utiliser cet outil de façon pérenne et d’en
faire un indicateur de service. Cet indicateur pourra être utilisé
dans un travail de recherche, pour explorer l’hypothèse qu’un
bon niveau d’application des « PS » permet de diminuer la
transmission croisée. Il servira aussi pour tenter de répondre
à la question posée dans « Surveiller et Prévenir », page 75 :
Faut-il préférer des « PS » seules bien respectées, ou des «
PCC » en complément ?

NASSO R., ARJOUNIN Y., JARRIGE B.
CHU pointe-à-pitre, pointe-à-pitre, Guadeloupe

P-172
introduction/objectif du travail
Une partie des infections nosocomiales est liée à la transmission
croisée de germes. La prévention passe par la mise en œuvre
de précautions « standard » (PS) ; quel que soit le patient,
pour tout soignant, quel que soit l’acte de soin. L’hypothèse
a été faite qu’un bon niveau d’application de ces « PS » peut
permettre de diminuer la transmission croisée. La question est
comment savoir si un service a un bon niveau d’application des
« PS »? Pour y répondre, il faut avoir un outil de mesure.
L’originalité est donc de proposer une mesure directe du
niveau d’application des « PS ». L’objectif de ce travail est donc
d’élaborer un indicateur « PS » à utiliser dans les services.

Actions en faveur de la vaccination antigrippale du personnel : Quel impact sur
le taux vaccinal ?
PAULOT C., VILLARD R., PIZZUT H., BOUHELIER C.,
BREIL N., DIJOLS I.
CH Montauban, Montauban, FRANCE

Introduction/objectif du travail
L’augmentation des épidémies de grippe dans les unités de
soins au cours de l’hiver 2014 et l’absence de médecin du
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travail dans notre établissement, on conduit notre groupe de
travail pluriprofessionnel transversal à définir des actions pour
stimuler la vaccination antigrippale du personnel.

de nous rapprocher du taux moyen national. Il reste à mettre
en place en parallèle de nouveaux outils plus performants de
sensibilisation du personnel.

Matériel et Méthodes
Trois axes principaux :
A- Audit des connaissances et du questionnement du
personnel face à la vaccination antigrippale : Un
questionnaire a été adressé à l’ensemble du personnel lors
de la distribution du bulletin de salaire
B- 
Différentes modalités de vaccination pour le
personnel :
- Une primovaccination devait être réalisée par un médecin
de l’unité de prévention et de dépistage ou d’une unité
de soins.
- L e personnel antérieurement vacciné pouvait être vacciné
auprès de l’infirmière de la médecine du travail ou d’une
infirmière de son unité ; Les cadres de santé ont joués
un rôle pivot pour le recensement des volontaires et la
traçabilité de la vaccination.
C- Actions d’information institutionnelles :
- Réunion de présentation des modalités de vaccination et
de réponse aux questionnements relevés.
- Diffusion d’une procédure sur la conduite à tenir pour
vaccination antigrippale du personnel

P-173
La bactériurie asymptomatique en pré
opératoire
CHOUCAIR J., BASSIL Y.
Université Saint-Joseph, Hôtel-Dieu de France, Beyrouth,
LIBAN

Introduction/objectif du travail
La bactériurie asymptomatique est définie par la présence
de plus de 100000 CFU de bactéries/ml dans les urines sans
symptômes évocateurs d’infection urinaire. Elle a été longtemps
considérée une source d’infection du site opératoire et donc
traitée en pré opératoire ce qui n’a pas contribué aux résultats
attendus et devenu conflictuel. Ce sujet rarement évoqué dans
la littérature nous a conduit à mener une étude afin d’évaluer
l’approche pratique de ce sujet.

Matériel et Méthodes
Résultats
A- C
 onnaissances du personnel :
Taux de retour de 3,5% sur 2022 questionnaires.
72% des 77 répondants n’était pas vacciné l’année
précédente pour les motifs suivants (n=47)
• Manque de confiance dans la vaccination : effets
indésirables et efficacité insuffisante : 36%
• Sensibilisation insuffisante sur la vaccination et ses
modalités : 55%
• Autres : 9%
28 % des personnels favorables à la vaccination (n=24)
justifiait leur engagement par :
• Le risque collectif de transmission liée à l’activité
professionnelle : 79 %
• Une protection individuelle justifiée par leur état de santé
(grossesse, immunodépression..) 17 %
• Risque d’absentéisme 4%
B- Vaccination antigrippale
En 2015, le taux est de 10% du personnel versus 4,65 %
en 2014 ; Un épisode de rupture d’approvisionnement des
vaccins lié au fabricant a minimisé ce taux.
C- Réunion d’information : 13 personnes présentes

Conclusion
Cette nouvelle organisation des circuits de vaccination au sein
des unités de soins a permis de doubler le taux vaccinal et

Il s’agit d’une étude rétrospective consistant à consulter les
dossiers de patients devant subir des chirurgies orthopédiques,
cardiaques et urinaires afin de déceler la présence de bactériurie
asymptomatique puis d’infection du site opératoire. Par la
suite, on s’est basé sur les résultats des ECBU réalisés en pré
opératoire et les cultures de plaies en post opératoire.

Résultats
Parmi 90 patients, 11 avaient une bactériurie asymptomatique
non traitée dont 2 qui ont développé une infection postopératoire : une infection clinique àculture négative et l’autre
causée par un Staphylocoque àcoagulase négative qui n’était
pas présent dans les urines en pré opératoire.

Conclusion
La bactériurie asymptomatique selon nos résultats et ceux
publiés dans la majorité des articles évoquant ce sujet, ne doit
pas être traitée avant la chirurgie vu qu’elle n’entraine pas
d’infection de la plaie chirurgicale. Egalement, il est impératif
de la différencier des infections urinaires pré opératoires
qui doivent traitées aussitôt. Il faut traiter la bactériurie
asymptomatique uniquement en cas de chirurgies urinaires
invasives et chez la femme enceinte. Dans les cas de malades
immunodéprimés, la décision de traiter la BA est au cas par
cas. D’autre part, la réduction de l’incidence des infections
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post opératoires nécessite un contrôle rigoureux des facteurs
en relation avec le patient, la chirurgie et l’antibioprophylaxie
administrée selon la durée et la dose appropriées. Tout ce qui a
été noté vise à réduire l’usage inapproprié d’antibiotiques pour
pallier au problème de résistance.

des professionnels, 15,7% ont réalisé une évaluation des
précautions complémentaires d’hygiène. Entre 2012 et 2014
le score moyen des 25 Ehpad répondants passe de 50,8% à
60,8%. Le taux de participation évolue de 74,3% (35 Ehpad
exposés) à 81,4% (43 Ehpad exposés).

Conclusion

P-174
ICALIAS : INDICATEUR COMPOSITE DE LUTTE
CONTRE LES IAS EN Ehpad INTERET-LIMITES
ARMAND N., MICHEL C., ROCHE M.
Centre Hospitalier Valence, Valence, FRANCE

Introduction/objectif du travail
La mise en place du programme de prévention des infections
associées aux soins (IAS) en Ehpad s’est accompagnée d’une
réflexion sur l’évaluation des actions entreprises et des résultats
obtenus. L’indicateur composite de lutte contre les IAS a pour
objectifs de :
• Mesurer l’impact de l’organisation définie, des moyens
attribués et des actions mises en place.
• Fixer des objectifs annuels de progression.
• Permettre aux Ehpad de se positionner les uns par rapport
aux autres.
Ce travail présente la grille de recueil de l’indicateur, la
progression des établissements en 3 ans et les perspectives
d’utilisation

En 2016, plupart des Ehpad réaliseront l’enquête de
prévalence qui leur rapportera des points pour 5 ans. Le
traitement informatisé des données permet de connaitre
les taux de réponse des Ehpad par critère et de définir les
priorités de l’EMH. Complémentaire de l’autoévaluation
nationale de prévention du RI en Ehpad, ICALIAS se fond dans
la démarche d’évaluation externe qu’il complète. Malgré une
certaine lourdeur lors du premier remplissage, la compliance
des établissements est en constante progression. ICALIAS a su
montrer faisabilité et intérêt.

P-175
Efficacité des filtres HEPA en prévention du risque aspergillaire pendant
des travaux de démolition
SALIOU P., UGUEN M., NARBONNE V., LE BARS H.,
PAYAN C., LE CLECH L., BARON R.
CHRU de Brest, Brest, FRANCE

Introduction/objectif du travail

Matériel et Méthodes
La grille est conçue sur le modèle d’ICALIN II adapté aux
particularités des Ehpad. Elle est saisie par l’EMH sur EXEL.
Parmi les critères retenus pour mesurer l’organisation
dans la prévention du risque infectieux (RI) se trouve le
conventionnement avec une équipe mobile d’hygiène (EMH),
la création d’une instance spécifique, l’existence d’un plan de
crise... L’état d’avancement du document d’analyse du RI, la
formation des professionnels, la désignation et l’implication des
correspondants sont cotés dans les moyens. Carnet sanitaire,
évaluations des pratiques, surveillance sont déclinés dans la
partie actions. Les items sont scorés sur un total de 100 points.
Des éléments de preuve sont requis.

La réalisation de travaux de démolition dans les établissements de
santé augmente le risque d’exposition aux champignons filamenteux
tels qu’Aspergillus sp. Le risque d’acquisition d’infections fongiques
invasives est alors particulièrement augmenté chez les patients
immunodéprimés sévères. La mise à disposition de guides destinés
à la mise en place de mesures visant à prévenir le risque infectieux
fongique lors de travaux en établissements de santé à certainement
permis de diminuer le nombre de cas d’aspergillose liés aux travaux.
Cependant il existe très peu de preuves de l’efficacité des mesures
prescrites dans de telles conditions, notamment concernant
l’efficacité des filtres HEPA.L’objectif de cette étude est d’évaluer
l’efficacité des filtres HEPA en prévention du risque aspergillaire lors
de travaux de démolitions.

Résultats

Matériel et Méthodes

44 critères sont présents dans la grille. Les résultats d’ICALIAS
sont commentés lors de la réunion institutionnelle qui fixe
aussi les objectifs de l’année n+1. Fin 2014, 60% des
Ehpad ont défini des objectifs de prévention du RI dans leur
convention tripartite, 43% ont désigné des correspondants,
83% organisent une campagne de vaccination contre la grippe

Nous avons réalisé des prélèvements d’air et d’environnement dans
les chambres équipées de filtres HEPA et dans les couloirs du secteur
d’hématologie protégé pendant des travaux de démolitions d’un
bâtiment attenant au service en mai 2015. Nous avons également
surveillé par la suite la survenue d’infections fongiques invasives
chez les patients hospitalisés en secteur protégé lors des travaux.
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Résultats

Matériel et Méthodes

Nous avons réalisé 199 prélèvements : 90 sous les flux
laminaires, 45 dans les salles de bains et 64 dans les couloirs
du service. Aucun prélèvement réalisé sous les flux laminaires
n’était contaminé. Seul un prélèvement fait dans une salle de
bain retrouvait un Aspergillus versicolor et un champignon
filamenteux. Dans un même temps, 16 prélèvements des
couloirs retrouvaient Aspergillus versicolor ou fumigatus.
Aucun patient exposé pendant cette période de travaux n’a
déclaré d’aspergillose invasive.

Des prélèvements d’air ont été réalisés dans les 3 autres unités
du service ainsi que dans 2 services à risque situés aux étages
supérieur et inférieur (maladies infectieuses et tropicales
(MIT) et réanimation chirurgicale). Des épurateurs d’air ont
été installés dans les chambres et couloirs de la réanimation
médicale. Un recensement des patients à risque d’aspergillose
a été réalisé dans les 3 services. L’étanchéité des cloisons a été
revue. Une réflexion a été menée concernant l’état des fauxplafonds exposés au nuage de poussières. Plusieurs réunions
de crise et de suivi avec les directions ont eu lieu dans les jours
suivants sur la fermeture de lits et l’information à donner aux
patients exposés.

Conclusion
Les prélèvements réalisés dans les couloirs non protégés du
service ont démontré la forte contamination de l’air pendant les
travaux de démolitions. Les résultats des prélèvements d’air et
de surfaces des chambres protégées et l’absence d’aspergillose
invasive témoignent de l’efficacité des filtres HEPA pendant les
travaux. Bien que la littérature scientifique manque de preuves
concernant l’efficacité des mesures de prévention proposées
dans les guides, nos données tendent à démontrer que les
filtres HEPA apportent une sécurité aux patients les plus à
risque. La part des filtres parmi l’ensemble des mesures de
protection reste à évaluer.

P-176
Gestion d’un accident d’empoussièrement
massif lors de travaux en réanimation
médicale et prévention de l’aspergillose
CHEFSON-GIRAULT C., MARINI H., GEHANNO J-F.,
BARTOLUCCI P., GIRAULT C., BEDUNEAU G., MERLE
V., TAMION F., NOUVELLON M.
CHU Hôpitaux de Rouen, Rouen, FRANCE

Introduction/objectif du travail
Le service de réanimation médicale du CHU a dû subir des
travaux (avec démolitions) pour déplacer et réorganiser
son secteur de dialyse situé dans l’une des 4 unités qui
composent le service. Les mesures habituelles de prévention de
l’aspergillose ont été mises en place : réunions d’information
et de suivi des travaux, isolement des zones de chantier et
des circuits, renforcement du bionettoyage et surveillance
microbiologique 1 à 2 fois par semaine de l’air dans l’unité en
travaux où l’activité de soin a été maintenue. Un accident aigu
d’empoussièrement a nécessité l’arrêt du chantier pour remise
en état et bionettoyage de l’unité, suivi d’un bilan pour évaluer
les mesures et décisions à prendre.

Résultats
En résumé :
• la contamination fongique objectivée par une trentaine de
prélèvements d’air a touché quasiment tout le service ainsi
qu’une unité des MIT et cette contamination a persisté
plusieurs jours en dépit de l’arrêt du chantier.
• malgré une efficacité limitée dans les couloirs, les épurateurs
d’air ont permis une diminution de l’aérocontamination
fongique.
• il a été nécessaire de fermer 3 lits de réanimation médicale
pendant 15 jours pour permettre une réorganisation des
cloisons de chantier nécessaire aux changements des faux
plafonds empoussiérés et à la finalisation des travaux.
• 63 patients ont fait l’objet d’une surveillance clinique et
d’une information par rapport au risque d’aspergilllose.
• un seul cas possible d’aspergillose a été à déplorer.
• une analyse systémique des causes de survenue de l’accident
a été initiée.

Conclusion
En conclusion, l’empoussièrement massif a été complexe à
résoudre, nécessitant une surveillance prolongée de la qualité
de l’air. L’intérêt dans ce contexte des épurateurs d’air doit être
évalué. Cet accident peut amener à reconsidérer la fermeture
de lits avant travaux dans une réanimation qui accueille des
patients immunodéprimés.
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P-177
Gestion pratique du risque infectieux
fongique lors d’un chantier de déconstruction majeur en établissement de
santé : retour d’expérience
DANANCHÉ C., REGARD A., HULIN M., OLTRA L.,
LOEFFERT S.T., CASSIER P., BÉNET T., VANHEMS P.
Hospices Civils de Lyon - Hôpital Edouard Herriot, Lyon,
FRANCE

Introduction/objectif du travail
La contamination fongique générée lors de travaux majeurs
en milieu hospitalier est un facteur de risque d’aspergillose
invasive nosocomiale (AIN) ; pour limiter ce risque connu, une
démarche de gestion des risques doit être réalisée. Début 2015,
un important chantier de déconstruction d’un pavillon central
de notre établissement a débuté. L’objectif est de décrire la
démarche mise en œuvre présenter les mesures de prévention
du risque fongique mises en place et rapporter les premiers
résultats de leur efficacité.

Matériel et Méthodes
En amont de la période à risque (démolition, excavation et
construction), une étude d’impact a été réalisée sur la base des
recommandations de la SF2H. Une « Cellule Travaux » a été
formée en Avril 2014. Les principales phases à risque et leur
temporalité ont été repérées, ainsi que les services hébergeant
des patients à risque ou des zones à environnement maîtrisé
(ZEM) à proximité. Les mesures de prévention ciblant le chantier,
les services et les patients à risque (Tableau) ont été validées

par une étude de faisabilité. La communication a été réalisée
au moyen de plaquettes, posters, bulletins épidémiologiques
hebdomadaires, et réunions d’informations et de mise en place
des mesures. Au cours du chantier, le respect de ces mesures
a été évalué par des audits hebdomadaires. Une surveillance
environnementale (112 prélèvements hebdomadaires),
épidémiologique des patients neutropéniques et des cas d’AIN
(par extractions des données mycologiques et d’antifongiques,
NFS et signalements), a été effectuée.

Résultats
Celles-ci ont été hiérarchisées en 3 niveaux : chantier,
unités de soins et patient à risque (Tableau). Les 23 audits
« chantier » ont retrouvé un taux de conformité moyen de
77 % pour l’humidification de la zone de travaux et 72 % pour
l’humidification des gravats. Dans les 15 unités de soins/blocs
ciblés (10 pavillons), le taux de conformité de fermeture des
fenêtres était de 96 %, et 74% pour les issues de secours.
La charge fongique totale moyenne à l’intérieur des services
était réduite d’un facteur 10 par rapport à l’extérieur (4407
prélèvements). Parmi les 35 cas suspects signalés ou investigués,
1 cas d’AIN probable a été identifié durant la période à risque,
sans augmentation de l’incidence par rapport à la période
antérieure.

Conclusion
La gestion du risque infectieux fongique en établissement de
santé nécessite une démarche structurée et pluridisciplinaire.
Sa mise en œuvre de façon coordonnée et intégrée a montré
son efficacité sur la contamination aspergillaire des unités à
risque et l’incidence des AIN, bien qu’une surveillance attentive
du respect des mesures soit nécessaire.

Tableau 1 : Mesures de prévention du risque infectieux fongique validées et mises en œuvre

Chantier

Catégories de patients à risque

Unités de soins
et ZEM
à proximité

A très haut risque fongique*

A haut risque fongique
et à risque moindre*

Sensibilisation des professionnels de
chantier

Sensibilisation des professionnels, écrite ou orale

Limitation au maximum des déplacements

Limitation au maximum des déplacements

Démolition en milieu humain
(brumisation et/ou arrosage)

Maintenir fermées les fenêtres et portes d’entrée
des unités

Port d’appareil de protection respiratoire FFP2
si déplacement à l’extérieur

Port d’appareil de protection respiratoire FFP2 si
déplacement à l’extérieur

Arrosage ou bâchage des gravats

Calfeutrement des ouvrants vétustes

Isolement protecteur (porte fermée, mesures
spécifiques pour le personnel)

Mise en place de plans de circulation
des camions, engins de chantiers et
gravats

Rafraichir, climatiser les unités le nécessitant

Mise en place d’une armoire mobile de traitement
d’air

Nettoyage des voiries et des roues
de camions

Limiter les déplacements et le stationnement
à proximité du chantier

Identification des patients par l’UHE,
audit des mesures

Bâchage des bennes des camions
évacuant les gravats

Renforcement des maintenances des systèmes
de traitement d’air des ZEM à proximité
Etablissement d’un plan de circulation
Installation de tapis de décontamination
polymériques à l’entrée des pavillons
Rédaction d’une plaquette d’information
à destination des patients
*Selon la classification du guide SF2H «Risque infectieux fongique et travaux en établissement de santé » Mars 2011
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Conclusion

P-178
Réseau d’eau filtré contaminé par Pseudomonas aeruginosa et risque infectieux en réanimation médicale
ROYER G.(1), BARANOVSKY S.(2), GAZZANO M.(2),
MASNOU A.(1), CORNE P.(2), MATHIS N.(2), PARER S.(2),
ROMANO-BERTRAND S.(2), JUMAS-BILAK E.(2)
(1)
UMR5569, équipe PHySE, UFR Pharmacie, Montpellier,
FRANCE ; (2)CHRU Montpellier, Montpellier, FRANCE

Ces résultats suggèrent que malgré l’efficacité théorique de
100% des filtres anti-bactériens, un réseau d’eau contaminé par
P. aeruginosa dans un service à risque infectieux important tel
que la réanimation médicale, est une source non négligeable de
contamination des patients. Parmi les causes de contamination,
le mésusage des filtres (retrait, fuite, colmatage) et l’existence
de circulations secondaires de l’eau en dehors du réseau
doivent être évoqués.

P-179

Introduction/objectif du travail

Niches environnementales et circuit de
transmission des bactéries hydriques
dans un service hospitalier à réseau
d’eau protégé

A l’ouverture d’un nouveau service de réanimation médicale
polyvalente, le réseau d’eau du service était massivement
contaminé par un clone de Pseudomonas aeruginosa (ST299), ce
qui a nécessité la mise en place de filtres anti-bactériens sur tous les
points d’eau afin de prévenir le risque infectieux. Une surveillance
rapprochée de la contamination hydrique, de l’efficacité des filtres,
et du statut infectieux des patients du service a été mise en place
afin d’évaluer la transmission de ce clone chez les patients.

BARANOVSKY S., HICHERI Y., MERCIER L., MORVAN
M., LOTTHÉ A., ROMANO-BERTRAND S., JUMASBILAK E.
CHRU Montpellier, Montpellier, FRANCE

Matériel et Méthodes

Introduction/objectif du travail

Le service est organisé en 4 modules de soins comportant
chacun 5 chambres et un espace central chacun équipé d’un
point d’eau. Des échantillons de 250mL d’eau (avant et après
filtre) ont été prélevés périodiquement (toutes les 2-3 semaines)
à partir des points d’eau de 2 chambres et de l’espace central
des 4 modules du service. Ils ont été analysés par filtration
sur une membrane de nitrocellulose (porosité 0,45μm),
ensemencement sur les milieux PCA (filtration de 5mL d’eau
avant filtre et 50mL d’eau après filtre, pour dénombrement de
la flore mésophile) et cétrimide (filtration de 200mL pour la
recherche de P. aeruginosa) et incubation pendant 3 jours à
30°C. Les isolats hydriques de P. aeruginosaont été typés par
PCR sur séquences répétées (rep-PCR) comparativement au
profil de référence du clone ST299. En parallèle, les souches
colonisant ou infectant les patients hospitalisés dans le service
ont été collectés rétrospectivement et typés par rep-PCR pour
être comparés au clone hydrique ST299.

Pseudomonas aeruginosa est une bactérie hydrique en cause
dans les infections et les épidémies associées aux soins.
Le génotype ST308 colonise le réseau d’eau d’un service
d’oncologie-hématologie. Les points d’eau utilisés pour les
soins ont été équipés de filtres antimicrobiens mais un patient
a déclaré une bactériémie à P. aeruginosa ST308, ce qui
suggère un défaut de filtration ou une circulation secondaire
des pathogènes hydriques.
L’objectif est d’évaluer l’efficacité de la filtration antimicrobienne
terminale et les circuits secondaires de circulation et de
transmission de bactéries hydriques dans un service à réseau
d’eau protégé.

Résultats
Neuf mois après l’ouverture du service de réanimation médicale,
464 échantillons d’eau ont été recueillis. 92% des eaux avant
filtre étaient positives pour le ST299. 18% des eaux après filtre
étaient positives en culture (dont 2% à P. aeruginosa ST299).
L’efficacité anti-bactérienne des filtres était donc de seulement
82%, et leur efficacité anti-P. aeruginosa de 98%. Sur les 113
isolats cliniques récoltés chez 48 patients, 12 isolats chez 8
patients appartenaient au ST299.

Matériel et Méthodes
Pour cela, un audit de pratiques a permis de définir les sites
pertinents à analyser. Des échantillons d’eau et de surface
des différents sites ont été prélevés à 2 reprises. Après mise
en culture, les espèces bactériennes ont été identifiées par
Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionisation time-of-flight
mass spectrometry et les isolats de la même espèce ont été
comparés par multiplex rep-PCR.

Résultats
Six circuits de transmission de bactéries hydriques ont
pu être définis dans : la salle de détente du personnel,
l’office alimentaire, la salle de bain du patient, la salle de
décontamination des objets relais, ainsi qu’un circuit lié à
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l’entretien des locaux et un autre lié à la toilette des patients.
Au total, 315 échantillons prélevés ont permis d’identifier
des bactéries environnementales et cutanées. Les bactéries
hydriques contaminent les surfaces humides et sèches à partir
d’un point d’eau mais la diffusion reste faible. Dans le circuit de
la salle de détente, un même clone de P. aeruginosa a diffusé
jusqu’à la table de préparation des repas située à 4m du point
d’eau. Un autre clone de P. aeruginosa a diffusé dans 2 pièces
dédiées à l’entretien et éloignées d’environ 30m. Concernant
les bactéries non pathogènes considérées comme indicatrices,
Pseudomonas oryzihabitans a diffusé de la salle de bain d’un
patient jusqu’à la table de lit. Pseudomonas luteola a diffusé
sur différents sites éloignés de plusieurs centaines de mètres
jusque dans la salle de bain d’un patient.

Conclusion
Notre étude a démontré la circulation de bactéries hydriques
pathogènes ou indicatrices dans ce service à réseau d’eau
protégé. Toutefois, la faible diffusion de ces bactéries suggère
qu’il n’est pas nécessaire de filtrer la totalité des points d’eau
d’un service à risque mais uniquement les points d’eau proches
des patients et les points d’eau considérés, après audit des
pratiques, comme impliqués dans des circuits de circulation
complexes.

P-180
Médecins et pharmaciens hygiénistes,
comment valider simplement votre
Développement Professionnel Continu ?
Faites des bibliographies !
NEULIER C.(1), LEGEAY C.(2), HILLIQUIN D.(2), ZAHAR
J-R.(2), MERRER J.(1)
(1)
Centre Hospitalier de Versailles, Le Chesnay, FRANCE ;
(2)
CHU d’Angers, Angers, FRANCE

Introduction/objectif du travail
La validation d’au moins un DPC annuel est obligatoire depuis
2012. La réalisation de séances de bibliographies selon une
méthodologie bien précise de la HAS permet de réaliser
simplement cet objectif. La constitution d’un « groupe de revue
bibliographique » permet également le rapprochement des
EOH et la mise en commun des problématiques.

Matériel et Méthodes
La méthode préconisée par la HAS pour que les séances de
bibliographie associe des réunions d’au moins 2 personnes, au
moins mensuelles, de plus de 60 minutes, avec un coordinateur
de la session, une définition préalable d’un thème, un envoi
des articles analysés une semaine avant et une analyse critique

des articles présentés. Ces réunions doivent donner lieu à un
compte-rendu écrit, dégageant notamment l’applicabilité des
mesures analysées dans les établissements.

Résultats
En 2015, une séance de bibliographie commune par vidéoconférence a été organisée selon la méthodologie HAS à 9
reprises par 2 EOH distantes de plus de 100km. Les participants
étaient les médecins, pharmaciens et cadres/IDE de ces EOH.
Des invités extérieurs ont également participé aux thèmes les
intéressants (réanimateurs, infectiologues…). Les thèmes
abordés ont été : utilité du cuivre, Aspergillus, mesures
d’isolement, infections du site opératoire, quoi de neuf à la SF2H,
décontamination sélective, verrous sur cathéters, vaccination des
professionnels de santé, antisepsie par la chlorhexidine à 2%. La
durée des réunions était de 2 h, au cours desquelles 2 à 8 articles
ou synthèses ont été présentés. La traçabilité a été assurée par
des feuilles d’émargement, par les diaporamas présentés et par
les comptes rendus des réunions. Tous les documents ont été
conservés en tant qu’éléments de preuve, après transformation
en pdf. Un bilan annuel a été transmis à l’organisme de gestion
des DPC des 2 établissements pour validation.

Conclusion
La validation de son DPC par le groupe de revue bibliographique
est simple. Elle présente l’avantage d’explorer la littérature
récente sur divers sujets. La constitution d’un groupe de
revue bibliographique composé de plusieurs EOH permet
de partager les expériences et de rendre plus intéressantes
les bibliographies. A ce jour, elle n’est malheureusement pas
utilisable pour valider les DPC infirmiers.

P-181
Définition de la grippe nosocomiale : une
étude multicentrique internationale
MUNIER-MARION E., BÉNET T., VANHEMS P.
Edouard Herriot, Lyon, FRANCE

Introduction/objectif du travail
La grippe nosocomiale (GN), associée à une importante morbimortalité, est souvent sous diagnostiquée ; sa détection précoce
chez les patients hospitalisés permet d’instaurer rapidement les
mesures barrières adéquates afin de prévenir la transmission
nosocomiale. La nécessité d’une définition standardisée de la
GN a été soulignée. L’objectif est de rapporter les définitions de
GN utilisées par les centres affiliés au réseau de recherche du
SHEA (Society for Healthcare Epidemiology of America ; http://
www.shea-online.org).
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Matériel et Méthodes
Une invitation à participer à l’étude a été envoyée aux membres
du réseau du SHEA par e-mail avec 2 rappels, une seule
réponse était donnée par établissement. Ce réseau comprend
des centres répartis sur les 5 continents. Les informations
suivantes ont été collectées : activité des hôpitaux, définition
clinique de syndrome grippal, définition clinique de grippe,
tests microbiologiques recommandés, définition du caractère
nosocomial, définition de cas groupés et signalement.

Résultats
Sur les 218 centres du réseau du SHEA contactés, 55 ont
répondu à l’enquête (taux de réponse : 25%) ; 45 en Amérique
du Nord, 3 en Asie du Sud-Est, 2 en Europe, 1 en Amérique du
Sud, 1 en Asie et 1 en Australie (origine non connue pour 2).
Une définition standardisée de la GN était utilisée par 76%
des répondants. Cette définition était basée sur des critères
cliniques pour 24%, des critères virologiques pour 31% et sur
les 2 pour 45%. La fièvre faisait partie de la définition pour
82%, le seuil moyen pour les patients sans antipyrétiques était
de 38,0°C (min 37,0 - max 39,0°C). Les signes cliniques les
plus fréquemment requis étaient la toux (46%), les douleurs
pharyngées (26%) et les myalgies (18%). Le délai entre
l’admission dans le service et le début des symptômes utilisé
pour la définition de la GN était de 24 heures (h) à 47h pour
2% des répondants, 48h-71h pour 64%, 72h-95h pour 28%
et ≥ 96h pour 6% (moyenne de 57,1h). En moyenne, un
épisode de cas groupés était défini par un seuil minimum de
2,9 cas. Les soignants étaient comptés dans les épisodes de
cas groupés pour 78% des centres. Une similarité des souches
était requise pour la confirmation de cas groupés pour 43%
des participants.

P-182
Cas groupés de syndromes grippaux :
analyse des signalements externes
2001-2015 en France et impact de la déclaration électronique
MUNIER-MARION E.(1), BÉNET T.(1), SOING-ALTACH S.(2),
MAUGAT S.(2), VAUX S.(2), VANHEMS P.(1)
(1)
Edouard Herriot, Lyon, FRANCE ; (2)Institut de Veille
Sanitaire, Saint-Maurice, FRANCE

Introduction/objectif du travail
Le signalement des infections nosocomiales, notamment des
cas groupés de syndromes grippaux (SG), est obligatoire depuis
2001 en France. Ce dispositif permet d’identifier et gérer les
épisodes d’infections nosocomiales rares ou graves justifiant
des mesures de contrôle immédiates. Depuis janvier 2012,
les établissements de santé signalent depuis l’application en
ligne e-SIN. Les objectifs étaient de décrire l’ensemble des
signalements de cas groupés de SG reçus par l’Institut de Veille
Sanitaire (InVS) et d’évaluer l’impact de la dématérialisation du
signalement.

Matériel et Méthodes
Tous les signalements de cas groupés de SG (≥2 cas) reçus
entre juillet 2001 et juin 2015 à l’InVS ont été analysés, en
distinguant les épisodes avec au moins un cas confirmé de
grippe des autres. Les signalements émis avant et après janvier
2012 ont été comparés au regard du délai de signalement et
de l’exhaustivité.

Conclusion

Résultats

Cette étude souligne l’hétérogénéité des définitions de GN
utilisées par les centres. Une définition standardisée de la
GN serait utile pour l’évaluation de la diffusion de la GN, les
comparaisons de taux d’attaques, les conséquences pour les
patients et les systèmes hospitaliers et pour évaluer l’impact de
la prévention incluant la vaccination.

Entre 2001 et 2015, 506 épisodes de cas groupés concernant
7861 patients ou soignants de SG ont été signalés. Au moins
un cas confirmé de grippe était identifié pour 297 signalements
(59%) ; 158 décès ont été rapportés dont 5% attribuables aux
SG. En moyenne, on comptait 15,5 personnes par épisode
signalé (min 2, max 216). Dans 36% des signalements, seuls
des patients étaient impliqués, dans 4% seuls des personnels
et dans 60% les 2 (information disponible depuis 2012).
Des mesures de contrôle avaient été prises au moment
du signalement pour 92% des cas groupés (N=441). Le
nombre de signalements a augmenté en 2012 (N=112) par
rapport à 2011 (N=17; p<10-3), année de la mise en place du
signalement électronique et en 2015 (N=151) par rapport à
2014 (N=62, p<10-3) (Figure 1). Le nombre de signalements
ne semble pas corrélé à l’incidence en communauté, sauf
pour 2014 et 2015 où les tendances sont similaires. Le délai
moyen entre le 1er cas et le signalement était respectivement
de 102 et 29 jours avant et après l’utilisation de e-SIN (p<10-3).
L’exhaustivité des informations était également meilleure avec
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le signalement électronique concernant le caractère nosocomial
(8,5% de données manquantes avant e-SIN versus 2,3% après,
p=0,003), l’hypothèse sur la cause (25,4% versus 8,0%, p<10-3)
et le niveau de contrôle de l’événement (23,7% versus 7,5%,
p<10-3).
• Figure 1. Nombre de signalements de cas groupés de
syndromes grippaux, nombre de cas signalés et nombre de cas
estimés dans la communauté, 2001-2015, France.

de prise en charge en SSIAD, et ce, à travers l’élaboration d’un
outil commun et standardisé.

Matériel et Méthodes
Une démarche d’analyse des risques a priori par analyse de
processus a ainsi été menée, en collaboration avec six SSIAD,
afin d’élaborer un outil générique permettant de développer
une cartographie des risques a priori concernant la prise en
charge du patient lors des tournées de soins à domicile.

Résultats

Conclusion
Le signalement des infections associées aux soins, dont la
grippe nosocomiale, aux autorités sanitaires est primordial
pour guider les instances décisionnelles et les pratiques de
soins. La mise en place du signalement électronique a permis
d’améliorer la rapidité et la qualité des informations transmises.

Cet outil, a permis d’identifier, de coter et hiérarchiser les risques
des SSIAD, et ainsi d’identifier trois risques non acceptables et
trois risques classés sous vigilance, et ce sur l’ensemble des
cartographies des risques réalisées. Ils portent sur les difficultés
de communication et d’information, les risques liés aux actes
de soins et le risque infectieux. Des actions de réduction de
risques à l’échelon local et régional ont pu être programmées.
Elles comprennent la formalisation et la diffusion de documents
d’aide à la mise en œuvre de bonnes pratiques professionnelles
de référence, ainsi que la formation des professionnels des
SSIAD, mais aussi des libéraux. La mise en place de cet outil
au niveau régional nécessite une formation à son utilisation,
un accompagnement, et une adaptation aux différents SSIAD
utilisateurs.

Conclusion

P-183
Cartographie des risques lors de la
prise en charge de patients en service de
soins infirmiers à domicile
GUERRE K.(1), BRIEY I.(2), DETHOREY D.(3), GLAUDEL D.(2),
LIGIER A.(4), PILLARD C.(5), POTIER F.(6), XARDEL S.(4),
POIRIER E.(1)
(1)
ARLIN Lorraine, Vandœuvre-Les-Nancy, FRANCE ;
(2)
SSIAD, Ligny-en-Barrois, FRANCE ; (3)SSIAD, Toul,
FRANCE ; (4)SSIAD, Faulx, FRANCE ; (5)SSIAD, Ancerville,
FRANCE ; (6)SSIAD, Vaucouleurs, FRANCE

L’outil générique, permettant de réaliser simplement et de façon
standardisée une cartographie des risques, est mis à disposition
des SSIAD désireux d’engager cette démarche. Pour les SSIAD,
il a permis d’identifier les différentes étapes de prise en charge,
les risques prioritaires et d’élaborer un plan d’actions adapté.
Au niveau régional, cette démarche a permis de proposer une
analyse des risques grâce à un outil reproductible, et d’élaborer
un plan d’actions régional ciblant les risques identifiés par un
maximum de SSIAD.

Introduction/objectif du travail
La gestion des risques a priori en Service de Soins Infirmiers
à Domicile (SSIAD) est, à ce jour, peu développée. En région
Lorraine, ces structures sont très demandeuses d’amélioration
de leurs pratiques, notamment dans le domaine de la prévention
du risque infectieux, cependant elles n’ont pas encore entrepris
l’état des lieux nécessaire à toute démarche d’amélioration.
L’objectif de ce travail est de contribuer à l’optimisation de la
maîtrise du risque dans la prise en charge du patient à domicile,
en identifiant les situations à risque tout au long du processus
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P-184
Signalement externe des infections nosocomiales, 2015
MUNIER-MARION E.(1), BERNET C.(1), GIARD M.(1),
NOËL-LAGNADO D.(1), MONIER S.(1), LAPRUGNEGARCIA E.(1), FASCIA P.(2), KHOUIDER N.(2),
GENGLER M-E.(2), CHASSY S.(2), BAUD O.(3),
DUPLATRE F.(3), DELAROZIÈRE J-C.(4), DESMONS S.(4),
LORY A.(4), MOURLAN C.(5), BOUDOT E.(5), LECCIAMERLENGHI M-E.(6), PERETTI ANDREANI F.(6), AVRIL C.(7),
LYANNAZ L.(7), SAVEY A.(1)
(1)
CClin Sud-Est, Saint-Genis-Laval, FRANCE ; (2)Arlin RhôneAlpes, Saint-Genis-Laval, FRANCE ; (3)Arlin Auvergne,
Clermont-Ferrand, FRANCE ; (4)Arlin Provence-Alpes Côte
d’Azur, Marseille, FRANCE ; (5)Arlin Languedoc Roussillon,
Montpellier, FRANCE ; (6)Arlin Corse, Ajaccio, FRANCE ; (7)
Arlin Réunion, Saint-Denis, Réunion

BHRe ont été suivis en 2015 dans 2 régions. Les 2 épisodes,
débutés fin 2013, concernaient Klebsiella pneumoniae oxa 48
et Morganella morganii NDM-1 (avec respectivement 190 et
16 cas en décembre 2015).

Conclusion
En lien avec les recommandations et la nécessité de contrôler
leur émergence, les signalements d’épisodes à BMR/BHRe ou
ICD sont majoritaires. La part des autres signalements reste
faible et en diminution en 2015. Les équipes opérationnelles
d’hygiène doivent rester vigilantes à l’ensemble des critères
de signalements pour détecter la survenue de nouveaux
phénomènes émergents. Une présentation de ces résultats est
prévue aux acteurs régionaux et locaux qui ont en charge le
suivi des signalements. Une sensibilisation des établissements
non signaleurs serait également intéressante ainsi qu’un travail
sur les freins au signalement.

Introduction/objectif du travail
Le signalement externe des infections nosocomiales est un
dispositif règlementaire d’alerte pour tout établissement de
santé (ES). L’objectif est de décrire les signalements reçus en
2015 dans une inter-région.

Matériel et Méthodes
Il s’agit d’une analyse descriptive des signalements et des ES
émetteurs du 01/01/2015 au 31/12/2015.

P-185
Caractéristiques des infections à Clostridium difficile diagnostiquées dans un
CHU
GUILHOT C., GRIFFIER R., SANCHEZ C., MARIE V.,
LASHERAS A., BOULESTREAU H., BOYER F., LEROYER
C., ROGUES A-M.
CHU de Bordeaux, Bordeaux, FRANCE

Résultats
Au total, 541 signalements (1 583 infections ou colonisations)
ont été émis par 159 ES (77% publics, 18% privés et 5% privés
d’intérêt collectif) en 2015 (versus 554 signalements émis par
174 ES en 2014). Une investigation locale a été réalisée ou était
en cours pour 86% des signalements et des mesures correctives
ont été mises en place pour 72%. Une demande d’aide
extérieure a été faite pour 9,1% (N=49) des signalements. Les
signalements impliquaient principalement des entérobactéries
(45% dont 4% résistantes aux céphalosporines de 3e génération
(C3G) et 93% résistantes aux carbapénèmes), Staphylococcus
aureus (4% dont 48% résistants à la méticilline), Clostridium
difficile (ICD 9%, dont 31% de souche 027), Enteroccocus spp.
(8% dont 90% résistants aux glycopeptides) et Acinetobacter
baumannii (4% tous résistants à l’imipénème). Ils concernaient
essentiellement le site digestif (42%), pulmonaire (16%)
et urinaire (15%). Les bactéries hautement résistantes
émergentes (BHRe) représentaient 49% des signalements en
2015 contre 42% en 2014 soit une augmentation de 13,7%
(p=0,02). Les autres types de signalement (non BMR non BHRe
et non ICD) représentaient 34% des signalements en 2015
contre 40% en 2014 (p=0,04). Deux épisodes notables de

Introduction/objectif du travail
Le PROPIAS propose des actions pour réduire le risque
d’infection à Clostridium difficile (ICD). Dans ce contexte,
nous avons voulu décrire les caractéristiques (origine, sévérité,
traitement) des ICD recensées dans un CHU.

Matériel et Méthodes
Il s’agit d’une enquête rétrospective à partir d’une extraction des
données du laboratoire de bactériologie sur les 6 premiers mois
de l’année 2015 dans un CHU de plus de 2500 lits et places.
Le diagnostic d’ICD est basé sur la recherche systématique
sur toute selles diarrhéiques avec positivité de l’enzyme
glutamate déshydrogénase et des toxines A et B. Chaque
dossier patient porteur d’une ICD est analysé. La définition des
cas acquis est une ICD dont la symptomatologie débute après
48h d’hospitalisation. Les critères de sévérité retenus sont :
infection communautaire motivant l’hospitalisation, transfert
en réanimation pour ICD, décès lié à l’ICD, hyperleucocytose >
20 G/L et traitement chirurgical de l’ICD.
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Résultats

Matériel et Méthodes

Au total, en l’absence de contexte épidémique, 94 ICD ont été
diagnostiquées chez 94 patients. L’âge moyen de survenue était
de 64 ans. 63 % des ICD étaient acquises dans l’établissement,
avec un délai moyen de survenue de 17 jours (de 3 à 131
jours) et une médiane de survenue de 10 jours. L’incidence
des ICD était de 1,43 pour 1000 admissions et 2,24 pour
10 000 journées d’hospitalisation (0,89 pour 1000 admissions
et 1,40 pour 10 000 journées d’hospitalisation pour les ICD
acquises). Le traitement des ICD a suivi les recommandations
en vigueur (métronidazole en première intention puis
vancomycine ou fidaxomicine en seconde intention). Au moins
un critère de sévérité était identifié dans 27 ICD (29%) : 13
infections communautaires motivant l’hospitalisation, 21
hyperleucocytoses (une autre infection ou une hémopathie
pouvait en expliquer la grande majorité), 1 admission en
réanimation. Le délai moyen de survenue des ICD sévères
acquises était de 25 jours (de 4 à 85 jours ; médiane 17 jours).

Depuis février 2015, une surveillance environnementale (SE)
quotidienne de la charge fongique a été mise en place dans 4 services
de réanimation, le service des greffés reins-foie (GRF) et 3 autres
services de soins. Les données d’une réanimation (G1) localisée au
sud en face du chantier et le service GRF (G2) plus éloigné au nord
du chantier ont été sélectionnées (Figure 1). La SE consiste à la
réalisation de 28 prélèvements d’air/jour à l’extérieur (n=12) et à
l’intérieur (n=16) des pavillons par impaction sur gélose Sabouraud
Chloramphenicol (Biomérieux®) à l’aide d’un aérobiocollecteur
(Air-Ideal 90 mm®). Après 48h d’incubation à 37°C les colonies
d’ A.fumigatus sont identifiées. Les associations entre la présence
d’aérocontamination d’A.fumigatus et les variables binaires ont été
évaluées par test exact de Fisher (P-values <0.05).
• Figure 1: Plan de l’établissement

Conclusion
Notre enquête montre une proportion d’ICD acquises, une incidence
et densité d’incidence des cas d’ICD recensés proche de ce qui est
décrit dans la littérature. Le pourcentage élevé d’ICD sévères peut
s’expliquer par le caractère peu discriminant des critères retenus.

P-186
Evaluation de la dispersion d’A. fumigatus à l’extérieur et à l’intérieur des Résultats
unités de soins lors de travaux majeurs Entre février et mai 2015, 112 prélèvements d’air par semaine ont
été réalisés. A.fumigatus a été détecté à l’extérieur et à l’intérieur
à l’hôpital
LOEFFERT S.(1), GUSTIN M-P.(2), RÉVILLE A.(1), CASSIER P.(1),
DANANCHÉ C.(1), BÉNET T.(1), PERRAUD M.(1),
VANHEMS P.(1)
(1)
Hôpital Edouard Herriot, Lyon, FRANCE ; (2)Institut
des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques (ISPB),
Université Claude Bernard 1, Lyon, FRANCE

Introduction/objectif du travail
Les Aspergillus sont des champignons filamenteux responsables
d’infections invasives chez les patients immunodéprimés.
En période de travaux, la mise en suspension des spores
d’Aspergillus constitue un facteur de risque reconnu de
développer une aspergillose invasive (AI). Un pavillon central de
l’hôpital est en cours de déconstruction sans arrêt des activités
de soins. L’objectif de cette étude est d’évaluer la variabilité de
l’aérocontamination d’A.fumigatus à l’extérieur et à l’intérieur
des unités pendant des travaux de déconstruction majeurs et
évaluer la dispersion des spores.

des services avec une moyenne de respectivement 9.24 UFC/
m3 (n=278, SD : 23.27) et de 3.94 UFC/m3 (n=365, SD : 27,99).
A l’extérieur, la tendance montre qu’A. fumigatus était plus
fréquemment retrouvé en cas d’activité importante du chantier
(AIC) avec un Risque Relatif (RR) observé de 1,22 (n=206, p=0,29).
La même tendance est observée à l’intérieur avec un RR de présence
d’A. fumigatus en cas d’AIC de 1,29 (n=269, p=0,24). Lors d’AIC,
le RR de présence d’A. fumigatus dans les chambres et les couloirs
était de 0,37 (n=40, p=0.04) pour G1 et de 2.50 (n=39, p=0,26)
pour G2. Quand les ouvrants (portes et fenêtres) étaient ouverts, A.
fumigatus avait tendance à être plus présent à G2 avec un RR de
1,86 (n=51, p=0.30).

Conclusion
Bien que G1 soit en face du chantier, moins d’A. fumigatus a été
retrouvé par rapport à G2, situé plus loin du chantier du fait du vent
Nord dominant. Ces premiers résultats ont permis d’améliorer les
mesures de protection et les pratiques professionnelles au sein de
notre établissement en situation de travaux.
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Conclusion

P-187
Comment recueillir son lait à domicile
pour son enfant prématuré
DEMANGE M-G.(1), CAILLOD C.(1), FOURNERET-VIVIER
A.(1), VUILLERMET C.(1), RAVRY M-L.(1), PYOT A.(1),
STRUYF B.(1), GIROUD P.(2), DECOTTIGNIES L.(1),
CROZET C.(1), DEIBER M.(1), DESBRUYÈRES C.(1),
CHAUTEMPS N.(1), GILLET E.(1), MALLAVAL F-O.(1)
(1)
Centre Hopitalier Métropole Savoie, Chambéry, FRANCE ;
(2)
Centre Hospitalier Métropole Savoie, Aix-les-Bains,
FRANCE

Introduction/objectif du travail
Selon les recommandations de l’AFSSA de 2005 : « l’allaitement
maternel constitue la référence pour l’alimentation du
nourrisson pendant les premiers mois de la vie. L’Organisation
Mondiale de la Santé recommande un allaitement exclusif
pendant les 6 premiers mois de la vie ». Cette recommandation
concerne aussi les bébés prématurés.
En parallèle la littérature nous montre des épisodes d’infections
de prématuré dont l’origine est le lait maternel.

Matériel et Méthodes
Pour améliorer la qualité du lait maternel et que celui-ci
puisse être donné en toute sécurité aux prématurés, notre CH
a souhaité un accompagnement des mamans dont les bébés
ont un risque de se trouver en réanimation néo-natale. Cet
accompagnement repose sur la création depuis 2014 d’un poste
d’une infirmière (IDE) référente en allaitement, qui permet un
suivit personnalisé des mamans avant, après l’accouchement
et lors des visites à leurs bébés en service de réanimation néonatale. En parallèle un groupe composé de l’IDE référente en
allaitement, du personnel du service de réanimation néo-natale
et de l’Equipe d’hygiène a travaillé à l’élaboration d’un support
vidéo à destination des mamans qui récapitule les étapes clés
d’hygiène pour bien recueillir son lait à domicile.
Cette vidéo permet d’illustrer et d’homogénéiser le message
donner aux mamans, faciliter les consignes donner par les
infirmières lorsque l’IDE référente en allaitement n’est pas
disponible. Cette vidéo est en cours de finalisation, elle sera
accessible sur tout support informatique ou téléphonique afin
de faciliter l’accès pour les mamans.

Résultats
Ce projet nous a permis de constater l’amélioration des
bactériologies des laits suite à la création du poste d’IDE
référente allaitement, avec comme amélioration plus de
chances pour un enfant d’avoir le lait de sa maman (aliment le
plus adapté pour lui).

Nous espérons que cette décroissance va se poursuivre avec
l’arrivée de la vidéo et permettre aux mamans de recueillir
leur lait dans de bonnes conditions permettant ainsi moins
d’abandon de l’allaitement.

P-188
Amélioration de la toilette au lit en Orthopédie grâce à l’utilisation de carrés
de soins
RIVASSOUX C., SIROT F., DUPUIS F., BOUSSEAU A.,
CASTEL O., THEVENOT S.
CHU La Milétrie, Poitiers, FRANCE

Introduction/objectif du travail
la toilette au lit chez le patient non mobilisable et/ou algique
(multiples fractures, traction, plâtres etc…) reste complexe
à mettre en œuvre et un moment redoutée pour le patient,
même lorsqu’un système adapté comme la douche au lit est
utilisée. Nous avons évalué dans un service d’orthopédie une
technique alternative reposant sur l’utilisation de carrés de
soins nettoyant imprégnés de savon neutre et de carrés de
soins imprégnés de chlorhexidine à 2% pour la toilette préopératoire. Ces dispositifs sont maintenus dans un réchauffeur
et sont utilisés sans rinçage.

Matériel et Méthodes
l’essai a été réalisédurant 15 jours avec du matériel mis à
disposition par la société SAGE products©. Une grille d’évaluation
a été constituée par l’EOH, le cadre de santé et l’IDE d’accueil
et de coordination du service. Celle-ci a permis de recueillir des
données sur la durée de la toilette, la perception des soignants
par rapport à la qualité de la toilette réalisée avec les carrés de
soins ainsi que le ressenti des patients. Une étude de coût a été
réalisée en parallèle.

Résultats
au total 15 patients ont été inclus dans l’étude : 5 ont
bénéficié d’une toilette pré-opératoire avec shampoing et 10
ont bénéficié d’une toilette d’hygiène quotidienne. Le temps
estimé pour préparer et réaliser la toilette était de 13 minutes
en moyenne avec les carrés de soins versus 33 minutes en
moyenne pour une toilette à l’eau et au savon. Parmi les
soignants répondants, la toilette avec les carrés de soins a
été jugée plus satisfaisante que la toilette classique en terme
d’hygiène, de durée, d’ergonomie et de confort pour le patient.
La toilette avec les carrés de soins a été très appréciée par
les patients : sensation de propreté, chaleur constante, odeur
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agréable. Les patients ont pour la plupart d’entre eux préféré
la toilette avec les carrés de soins en terme de durée et de
tolérance vis-à-vis de la mobilisation et de la douleur.
L’étude de coût basée sur le matériel utilisé a permis de
dégager les coûts suivants (cette étude n’inclut pas les coûts
en personnel) :
Coût d’une
toilette d’hygiène
quotidienne (en €, HT)

Coût d’une toilette
pré-opératoire
(en €, HT)

Méthode classique

1,99

2,83

Méthode carrés de soins

1,46

6,96

la présence de Legionella pneumophila, faisant suspecter une
exposition nosocomiale à risque dans les 10 jours précédents.
Une enquête épidémiologique et environnementale est
réalisée afin de comprendre le mécanisme de contamination
du patient.

Résultats

Conclusion
le recours aux carrés de soins sans rinçage dans la toilette du
patient non mobilisable présente de nombreux avantages en
terme de facilité de mise en œuvre, de temps et de confort
pour le patient. La toilette pré-opératoire antiseptique reste
plus onéreuse que la toilette pré-opératoire classique mais le
gain en terme de temps et de satisfaction est un argument à
prendre en compte dans sa mise en place.

P-189
Une légionellose nosocomiale... qui
n’en est pas une !
CHEFSON-GIRAULT C., MARINI H., LEMEE L.,
VIACROZE C., BEDUNEAU G., DAHYOT S., DURAND D.,
LEBOURG L., NOUVELLON M., MERLE V.
CHU Hôpitaux de Rouen, Rouen, FRANCE

Introduction/objectif du travail
Une légionellose est définie comme nosocomiale si le patient
a séjourné dans l’établissement de santé de façon continue
pendant la totalité de la période supposée d’exposition. Le cas
que nous rapportons s’inscrit dans cette définition mais contre
toute attente n’est pas nosocomial.

Pendant son hospitalisation, le patient n’a pas eu d’exposition
à risque : il n’a pas pris de douche et n’a eu que des toilettes au
lit ou au fauteuil ; les soins de bouche ont été réalisés à l’eau
embouteillée. Il n’a eu ni sonde naso-gastrique, ni aérosols.
L’antibiothérapie probabiliste administrée jusqu’à J10 de son
hospitalisation était efficace sur L. pneumophila.
Aucune anomalie n’est relevée dans le service fréquenté
concernant l’application des mesures de prévention de la
légionellose (entretien régulier des points d’eau, filtre sur les
douches, utilisation d’eau embouteillée).
Les analyses d’eau effectuées le 12/11 dans les chambres
occupées par le patient ont toutes été négatives pour Legionella
sp. Seule l’eau de retour de boucle contenait 55 UFC/litre de L.
pneumophila sérogroupe 2-14.
La souche de L. pneumophila retrouvée dans le LBA du 26/10
est du sérogroupe 6.
Une PCR L. pneumophila réalisée a posteriori sur les
expectorations du 18/9 revient positive.

Conclusion
Au final, il s’agit d’une probable infection à L pneumophila
présente à l’entrée du patient le 18/9 non mise en évidence par
le bilan d’entrée (sérogroupe 6 non identifié par antigénurie)
ayant persisté jusqu’au LBA du 26/10. L’antibiothérapie
probabiliste, active sur L. pneumophila, a sans doute été trop
courte pour être efficace compte tenu de la gravité du tableau
et de l’immunodépression du patient (durée recommandée
d’au moins 21j).

P-190

Valorisation des activités d’une équipe
opérationnelle d’hygiène
Un patient de 73 ans, greffé rénal sous immunosuppresseur,
Matériel et Méthodes

est hospitalisé en réanimation médicale le 18/9 pour détresse
respiratoire aigüe sur pneumopathie interstitielle sans
documentation bactériologique initiale (PCR mycoplasme/
chlamydiae dans les expectorations et antigénurie légionelle
négatives à l’entrée). Une antibiothérapie probabiliste
est mise en place puis arrêtée à J10 de l’hospitalisation,
l’évolution étant favorable. Le patient est alors transféré en
néphrologie le 29/9 pour bilan de pneumopathies à répétition
et déficit isolé en C3. Après 4 semaines d’hospitalisation, un
lavage broncho-alvéolaire (LBA) par bronchoscopie retrouve

RENVOISÉ A., CHRÉTIEN F., SOULET T., TESTOT C.,
BOURREAU S., CLAVREUL N., KINZIGER E.,
SÉGUIER J-C.
CHI Poissy-St-Germain-en-Laye, Poissy, FRANCE

Introduction/objectif du travail
Dans les établissements de santé (ES), les EOH peuvent appartenir à
divers types de pôles administratifs ou médicaux, ceux-ci pouvant
être transversaux, médico-techniques ou cliniques. Notre EOH
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(qui inclut un laboratoire d’hygiène environnementale (LHE)) fait
partie d’une structure interne (SI) appartenant à un pôle clinique.
L’impact budgétaire de notre SI dans ce pôle clinique peut
remettre en question son équilibre financier ; en effet les recettes
directes de notre SI sont faibles et les dépenses en personnels,
locaux, matériels, consommables et prestations sont importantes.
Plusieurs moyens peuvent être utilisés pour valoriser les activités
des EOH et des LHE : CCAM, BHN, cotations personnelles ou
affectation d’office des charges directes nettes des recettes (D-R)
dans les pôles... Mais ces moyens de valorisation sont difficiles à
appliquer. Nous proposons donc un moyen simple pour répartir
les dépenses de notre SI dans les 10 pôles de notre ES au prorata
des prestations fournies.

LIGNAN V., CHUBILLEAU C., SONNARD T., RAUD P.,
RODRIGUEZ F., VALEZE M.
Centre Hospitalier, Niort, FRANCE

Matériel et Méthodes

Introduction/objectif du travail

Les 10 membres de notre SI autoévaluent par une note de 0 à 4
l’activité annuelle qu’ils ont réalisée pour chaque unité fonctionnelle
(UF) de l’ES dans un fichier Excel®. Les UF sont regroupées par pôle
et la somme pour chaque pôle est rapportée à la somme globale
pour l’ES pour obtenir une clef de répartition. Les D-R sont alors
affectées au prorata de la clef de répartition à chaque pôle.

Résultats
Nous obtenons un tableau de clefs de répartition validé par
les contrôleurs de gestion et chaque pôle peut connaître ses
dépenses de gestion du risque infectieux : pour le pôle « mère
enfant » 18,6%, « psychiatrie » 3,9%, « urgences-réanimation »
5,7%, pôle « médico-technique » 14%, « anesthésie chirurgie »
16,4%, « médecine cardiologie » 11%, « gériatrie neurologie »
14%, « cancérologie infectiologie » 7,2%, « radiologie
radiothérapie » 2,4%, « administration » 7%. Les 549 000€ de
D-R de notre SI sont ensuite répartis entre chaque pôle.

Conclusion
Notre clef de répartition est simple à faire, rapide à mettre en
œuvre, elle permet à notre pôle clinique de ne pas être pénalisé
financièrement par notre présence en son sein. Cependant les
dépenses objectivées ne tiennent pas compte de toutes les
recettes potentielles et des économies non mesurées que sont
les situations épidémiques évitées, la sécurisation des soins,
la baisse de la consommation des antibiotiques... Les moyens
de valoriser l’activité d’une EOH doivent donc faire l’objet de
réflexions pour permettre de renforcer le rôle des hygiénistes
dans les ES.

P-191
Approche multi-méthodes des pratiques
d’entretien des locaux d’un établissement de santé en 2015. Exigence de résultats, évolution des techniques et
amélioration des pratiques : vers une
professionnalisation de la fonction ?

Fondement du confort, de la propreté et de l’hygiène dans les
services de soins, la qualité de l’entretien des locaux concourt
également à préserver l’image de chaque établissement de santé.
Face à l’évolution des techniques d’entretien des locaux, aux
réductions des effectifs dédiés, au manque de formation parfois,
la révision du guide d’entretien des locaux d’un établissement
par un groupe pluridisciplinaire en 2016 est l’occasion de
revoir l’organisation des personnels chargés de l’entretien, leur
pratiques et de compléter ce guide par des fiches techniques.

Matériel et Méthodes
Fin 2015, une approche multi-méthodes des pratiques est
utilisée pour évaluer différents aspects de l’entretien des
locaux d’un établissement de santé : audit d’observation de
la propreté des locaux (score global de propreté par type de
pièces), audit des pratiques d’entretien d’une chambre et audit
de satisfaction par questionnaire en vis-à-vis du personnel
chargé de l’entretien.

Résultats
L’observation de la propreté des pièces est réalisé dans 410
pièces de 38 sur 70 services et unités de l’établissement. Le
score obtenu pour les 85 sanitaires observés est de 80% de
conformité, de 76% pour les 49 chambres et de 63% pour
les 276 locaux communs (salle de soins, office, lingerie...).
L’observation des pratiques est réalisé lors de 31 entretien de
chambres. Le score de conformité des pratiques est de 60% au
quotidien (N=21) et de 75% au départ (N=10). Le temps d’entretien
au quotidien est de 5 à 20 minutes (18/21 observations), il varie
de 5 à 60 minutes au départ. Les non-conformités concernent
notamment l’entretien des petits mobiliers et équipements. Le
questionnaire de satisfaction est soumis à 44 agents (représentant
20% du personnel chargé de l’entretien) en face à face. Le besoin
de formation n’est pas exprimé et 86% des agents ont été formés
(diplôme ou compagnonnage). Cependant, 60% des agents
connaissent le guide d’entretien et 55% les différents niveaux
d’exigence d’entretien des locaux.
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Conclusion
Les observations montrent des écarts aux bonnes pratiques
d’entretien et à la propreté attendus alors que le personnel
chargé de l’entretien déclare connaître les protocoles et avoir
reçu une formation. La mutualisation des moyens humains
disponibles au sein d’une équipe centrale permettrait
d’harmoniser les pratiques, de former régulièrement
notamment lors de nouvelles techniques et de valoriser les
personnels dans un service transversal à la mission identifiée,
contribuant ainsi à professionnaliser cette fonction essentielle,
aux besoins pourtant négligés et aux moyens limités, dans les
établissements de santé.

P-192
Efficacité du plan de sécurité de l’eau
pour la surveillance de Legionella
dans une structure hospitalière
SPAGNOLO A.M., PERDELLI F., ORLANDO P.,
CRISTINA M.L.
Université de Gênes, Gênes, ITALIE

était toujours <0,2 mg / L et la température de l’eau chaude
au point d’utilisation (moyenne T = 38 ± 4,0 ° C) n’était pas
suffisante pour le contrôle de la contamination. À la suite de
l’application du PSE dans le circuit de l’eau de l’hôpital, une
amélioration de la qualité microbiologique globale de l’eau a été
observée; aussi le nombre de non-conformité pour Legionella
pneumophila a diminué constamment soit comme pourcentage
de points non conformes, soit comme concentration. En outre
on n’a révélé aucun nouveau cas de légionellose.

Conclusion
L’identification de non-conformité et de ses causes, ainsi que
l’application de systèmes de correction a considérablement
amélioré la qualité microbiologique de l’eau pendant les trois
années d’observation et a permis d’empêcher l’apparition de
nouveaux cas de légionellose.
Le résultat global met donc en évidence l’importance du PSE
afin d’assurer la fourniture d’eau fiable pour les patients et les
soins tout en réduisant les coûts du traitement de l’infection
par l’eau contaminée.

P-193
Introduction/objectif du travail
Le Ministère de la Santé Française en 2005 et l’OMS en 2011
ont publié des lignes directrices sur la qualité de l’eau de
l’hôpital, qui recommandent d’identifier les principaux dangers
et risques sanitaires liés aux divers usages de l’eau et de
proposer des éléments pour mettre en œuvre une surveillance
active de la qualité de l’eau pour la gestion de ces risques grâce
à l’application d’un Plan pour la Sécurité de l’Eau (PSE). Ce travail
décrit les résultats de l’évaluation de l’efficacité de ce plan (PSE)
après trois années de fonctionnement dans un hôpital de l’Italie
du nord, où il s’était produit des cas de légionellose.

Qualité de l’Air Intérieur dans les
établissements HOSPitaliers (QAIHOSP)
FLORENTIN A.(1), BELAZ S.(2), RIVIER A.(1), LE CANN P.(2),
GUILLASO M.(1), DONNIO P-Y.(2), BLANCHARD O.(3),
MERCIER F.(3), SURGET E.(3), BAURÈS E.(3), GANGNEUX J-P.(2)
(1)
CHRU de Nancy, Vandœuvre-les-Nancy, FRANCE ; (2)CHU
de Rennes, Rennes, FRANCE ; (3) EHESP, Rennes, FRANCE

Introduction/objectif du travail

Le plan a inclus : la surveillance active des infections de
Legionella pneumophila ; l’application d’un système HACCP
pour identifier les points critiques du circuit de l’eau et le type
d’échantillonnage et d’analyse à effectuer; la surveillance
microbiologique (y compris Legionella pneumophila) et
physico-chimique de l’eau dans des points donnés du circuit
de l’eau chaude.

La maitrise de la qualité de l’air est un enjeu primordial dans
certains environnements sensibles comme le milieu hospitalier.
La surveillance et le contrôle de la qualité biologique de l’air
des hôpitaux sont essentiels et intégrés dans la démarche de
prévention des maladies nosocomiales.
L’objectif de cette étude est de disposer de données qualitatives
et quantitatives sur la contamination de l’environnement
intérieur hospitalier afin d’évaluer l’exposition du personnel,
des visiteurs et des patients et la variabilité spatio-temporelle
de la contamination.

Résultats

Matériel et Méthodes

L’application d’une check list de contrôle a identifié des nonconformités au début de l’étude dans quelques-uns des points
critiques identifiés: 35% des points d’eau examinés présentait
des valeurs de Legionella pneumophila entre 103 et 104 CFU/L ;
la concentration de chlore libre dans l’eau du circuit de l’hôpital

L’étude se déroule dans deux établissements de santé français.
Les lieux de prélèvements choisis sont : hall d’accueil, salle de
soins infirmiers, salle de réveil post-opératoire, chambre d’un
patient, unité de désinfection des endoscopes, laboratoire de
parasitologie et salle de découpe de plâtres. Deux campagnes

Matériel et Méthodes
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de prélèvement ont eu lieu en été 2014 et en hiver 2015. Les
méthodes de prélèvement sont nombreuses et complémentaires
(tableau I). L’analyse des données a été réalisée sous IBM SPSS
grâce au test de Mann-Whitney et au test du coefficient de
corrélation de Pearson.

Conclusion
Notre étude confirme la forte variabilité spatio-temporelle
de la contamination fongique et particulaire au sein de nos
établissements de santé. Ces contaminations sont fortement
liées à l’activité et à la ventilation.

Résultats
Tous les prélèvements ont pu être réalisés dans les conditions
prévues. Nous n’observons pas de différences globales
entre les 2 établissements pour la contamination fongique
(moy.=226UFC/m3 ; p=0,97) ou bactérienne (moy.=352UFC/m3 ;
p=0,14) et les particules PM2,5 (moy.=2,1µg/m3 ; p=0,97)
et PM10 (moy.=6,6µg/m3 ; p=0,84). Seule la contamination
fongique est plus importante en été sur les 2 établissements
(p=0,002). La contamination bactérienne ne varie pas
significativement entre les locaux (p=0,14) contrairement
à la contamination fongique (p=0,02) et particulaires PM2,5
(p=0,01) ou PM10 (p=0,01). Cette dernière est plus importante
dans le hall (moy.=879UFC/m3), le laboratoire de parasitologie
(moy.=333UFC/m3) et la salle de plâtre (moy.=310UFC/m3).
Nous ne retrouvons pas de corrélation significative entre le
nombre de personnes, le taux de CO2, l’humidité relative et
le dénombrement bactérien ou fongique. Néanmoins nous
retrouvons une relation forte entre la température du local
et la contamination bactérienne (r=0,7, p=0,008) ou la
contamination fongique (r=0,56, p=0,045) d’une part, et
entre la contamination fongique et les PM10 (r=0,52, p=0,022)
d’autre part.

Tableau 1 : méthodologie de prélèvement et d’analyse
Prélèvements/mesures
(Nombre par pièce)

Analyses

Nombre d’échantillon par CHU

Agents microbiens
Culture + PCR quantitative en temps

14 + 2 témoins

Aldéhydes
Désorption chimique - LC/DAD

28 + 1 témoin + 1 réplica

Actifs sur tube Carbopack/Carboxen
pendant 3-4 heures

COV
Désorption thermique (TD) - GC/MS

28 + 1 témoin + 1 réplica

Screening sur tube Carbopack/Carboxen
pendant 4 jours

COV
Désorption thermique (TD) - GC/M

7

COSV
Extraction accélérée par solvant (ASE) - GC/MS/MS

7 + 1 témoin + 1 réplica

Phase particulaire
PM 2,5 et PM10*

7 + 1 témoin

Mesure en continu - Q-Trak pendant 4 jours

Paramètres de confort
(T, HR, P, CO2)

7 séries de mesures

Mesure en continu - Compteur de particules
lighthouse HH3016 pendant 3-4 heures

Nombre de particules

7 séries de mesures

Cyclonique ponctuel - Coriolis
Actifs sur cartouche de silice imprégnée DNPH
pendant 3-4 heures

Actif sur mousse de polyuréthane + filtre QZ
pendant 4 jours
Actif - MicroVol pendant 4 jours

*PM10 dans la salle de découpe des plâtres
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15,3% pour le site B, et elle était égale à 10% les 2 années
pour le site C.

P-194

Bilan d’un programme multimodal d’incitation à la vaccination antigrippale Conclusion
des professionnels de santé
Le programme n’a pas amélioré de façon satisfaisante la CV
SOULE H.(1), LANDY C.(2), RANNOU C.(1), GUILLEMET
M-D.(1), NAUD I.(3)
(1)
Centre Hospitalier Centre Bretagne, Noyal-Pontivy,
FRANCE ; (2)Fondation des VSHA, Findrol, FRANCE ;
(3)
Clinique Régina, Sévrier, FRANCE

antigrippale pour les 3 sites. Il a confirmé la méconnaissance
du vaccin antigrippal, le doute sur son efficacité et la confusion
entre homéopathie et vaccin. La vaccination directement dans
les services de soins est sans doute l’action la plus efficace pour
améliorer la CV, ce qui n’a pas été possible sur les 3 sites en
raison de l’absence de service de médecine du travail.

Introduction/objectif du travail
Les enquêtes récentes ont montré des taux de vaccination
antigrippale (VAG) des soignantes allant de 11% à 30%.
Les soignants grippés peuvent être à l’origine de grippes
nosocomiales. Différentes actions sont prévues au niveau
national pour améliorer la VAG : suivi de la couverture vaccinale
(CV), actions de communication. L’objectif de ce travail était
de mettre en place un programme multimodal d’incitation à la
VAG dans 3 établissements de santé et d’en mesurer l’impact
sur la CV des professionnels.

Matériel et Méthodes
Le programme a été déployé dans 3 établissements distincts :
un CH de 1000 lits (site A), un CSSR de 250 lits (site B) et une
clinique de santé mentale de 100 lits (site C). Il s’adressait à
tous les professionnels et comprenait :
- une auto-évaluation de la perception des risques associés
à la grippe et à la VAG sous forme de questionnaire. Des
informations sur les motivations à la vaccination ou la non
vaccination ont aussi été recueillies,
- une formation sur la grippe et son vaccin, selon le concept
de la communication engageante, organisée après l’autoévaluation dans les unités de soins,
- une rétro-information des résultats de l’auto-évaluation.

Résultats
465 professionnels ont assisté aux formations, soit 17% à
59% de l’ensemble des salariés en fonction des sites. Ils ont
été 415 à rendre la fiche d’auto-évaluation. Seuls 13,5% se
sont déclarés candidats à la VAG pour l’hiver 2015-2016 ; leur
principale motivation était de protéger leurs proches (66%).
La principale raison invoquée par les non candidats à la VAG
était le manque d’efficacité du vaccin (60%). Concernant la
perception des risques, aucune différence significative n’a
été mise en évidence entre candidats et non candidats à la
VAG (p>0.05). Parmi les premiers, 73% connaissaient les
complications graves de la grippe, et 71% parmi les seconds.
Ils étaient seulement 18% contre 23% à savoir que le vaccin
ne contient pas de virus vivant. La CV est passée de 5.5% pour
2014-2015 à 5.9% pour 2015-2016 pour le site A, de 11% à

P-195
Faire évoluer les formations: de la fiche
technique au film
DIAW F.(1), MARSAL L.(1), DUPONT C.(2), GUEST G.(2),
CHENU C.(2), CHANAT C.(2)
(1)
GH diaconesses Croix Saint-Simon, Paris, FRANCE ;
(2)
Fondation Oeuvre de la Croix Saint-Simon, Paris, FRANCE

Introduction/objectif du travail
La prise en charge de patients porteurs de cathéters centraux à
insertion périphérique (PICC) n’est pas très importante à l’hôpital
à domicile (HAD). Le film est une technique pédagogique qui
permet d’aborder le soin de manière didactique. Sa disponibilité
en permanence, sur les tablettes des professionnels utilisées
aux domiciles des patients, leur permet de se remémorer à tout
moment les séquences de soins notamment la technique de
retrait du pansement qui reste la plus à risque.

Matériel et Méthodes
Fin 2010, les premiers patients perfusés sur un cathéter central
à insertion périphérique (PICC) ont été pris en charge à l’HAD.
Aucune information pour les professionnels n’existait alors au
sein de notre structure. Dans un premier temps, une recherche
documentaire a permis d’élaborer une fiche technique. Celle-ci
a été modifiée lors des publications du CCLIN et de la SF2H
(décembre 2013). La dernière version a été rédigée en faisant
apparaître le set de réfection pansement spécifique, choisi avec
la pharmacie et les référents hygiène. La fiche technique a été
présentée et diffusée à l’ensemble des soignants. En complément,
l’EOH, lors de sa rencontre annuelle avec les secteurs, a présenté
le set et un PICC de démonstration pour imager ses propos et
un atelier sur la réfection du pansement a été élaboré pour la
semaine sécurité du patient (novembre 2012). Malgré toutes
ces actions, les référents ont suggéré de réaliser un film propre
à l’HAD puisque les documents vidéo retrouvés (sites web,
documents commerciaux) ne correspondaient pas à notre
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technique de soins, étaient réalisés sur un mannequin ou ne
prenaient pas en compte les dispositifs utilisés.

des mains, lavage simple et friction hydro-alcoolique (FHA),
sont présentées.

Résultats

Résultats

Un scénario reprenant les séquences de soins a été écrit et
un film a été tourné dans les locaux de l’HAD avec et par les
référents hygiène. Le film d’une durée de sept minutes reprend
l’ensemble des éléments de la fiche technique en utilisant le set
de réfection de pansement. Il intègre une voix off qui insiste sur
les principaux points à retenir. Lors des journées « hygiène des
mains » de mai 2015, le film a tourné en boucle sur un écran.
Un atelier présentant le set de réfection pansement ainsi qu’un
bras pédagogique, ont également été mis en place afin que les
professionnels puissent mettre en pratique l’acte de soins. Tous
les infirmiers ont pu télécharger le film sur leur tablette à partir
d’une clef USB remise aux cadres de chaque secteur.

Ce film se découpe en 2 chapitres, le pourquoi et le comment
des gestes d’hygiène des mains. La séquence du pourquoi
est illustrée par le déroulement d’une journée d’un résident,
avec ou sans hygiène des mains. L’incrustation d’un germe
sur les images permet de visualiser la transmission d’un
résident à l’autre, mais aussi entre personnel et résident. Selon
l’indication et le lieu, le geste d’hygiène des mains choisi est le
lavage simple ou la FHA. La séquence du comment présente
la technique du lavage simple et de la friction hydroalcoolique
réalisée par des résidents. Cette partie est accompagnée d’une
chanson « J’veux du savon » sur l’air de « j’veux du soleil »
dont les paroles reprennent l’importance de ces gestes. Elles
ont été écrites par le groupe de travail et la chorale du foyer
qui l’a interprété. Les droits de la chanson ont été donnés par
l’auteur. Un cinéaste privé, en collaboration avec l’ARLIN, a
réalisé les prises de vue, de son et le montage de ce film, d’une
durée totale de 10mn. Afin de faciliter l’animation d’action
de sensibilisation au sein des autres structures, une version
karaoké de la chanson est aussi disponible.

Conclusion
Sa réalisation a permis d’impliquer les professionnels de
terrain dans une action de formation adaptée à leur pratique
quotidienne.

Conclusion

P-196

Ce film, financé par l’ARS, a été présenté lors de notre journée

J’veux du savon, film sur l’hygiène des régionale FAM-MAS. Il a été gravé sur des clés USB et distribué
à l’ensemble des établissements présents. Il sera adressé sur
mains en FAM-MAS

demande aux autres MAS et FAM de la région. Pour permettre
un accès au plus grand nombre, cette vidéo, la version karaoké
et le texte de la chanson est accessible en téléchargement sur
le site de Nosobase.
Pour le visionner : https://youtu.be/Ff7LT55nV3U

MOURLAN C., BOUDOT E.
ARLIN Languedoc Roussillon, Montpellier, FRANCE

Introduction/objectif du travail
Suite à une réflexion initiée par l’ARLIN avec les établissements
d’hébergement pour personnes en situation de handicap,
MAS et FAM, la création d’un outil de communication
pour promouvoir l’hygiène des mains a été décidée. Ces
établissements confrontés à l’élaboration de leur Document
d’Analyse du Risque Infectieux, DARI, sont en effet très
sensibilisés à l’importance de l’hygiène des mains dans
la chaine de transmission des infections au sein de leurs
structures. Un film est apparu l’outil le plus adapté au public de
ces établissements.

Matériel et Méthodes
14 établissements ont participés à la création du scénario, et
deux d’entre eux se sont proposés pour le tournage du support
vidéo. L’objectif était d’élaborer un film illustrant l’importance
d’une bonne hygiène des mains pour éviter la transmission
manuportée d’agent pathogène, tant au niveau des résidents
qu’au niveau des personnels. Les deux techniques d’hygiène
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ZON L., AUBERT S., GATTERER M-J., BELLON L.,
ANTONIAZZI C.
Centre Hospitalier René-Dubos, Pontoise, FRANCE

Des répétitions à la chorégraphie au sein de l’EOH et avec les
soignants ont été organisées, avant le grand jour. Le Jour J,
différentes flashmobs ont été organisées au niveau de tous
les bâtiments de l’hôpital pour finir sur une flashmob générale
devant la Direction. Tous les soignants avaient pour consignes
d’avoir 0 bijou et une tenue adaptée. Leur présence était
émargée. Ce qui validait un temps de formation auprès du
service de formation continue.

Introduction/objectif du travail

Résultats

Souhaitant diversifier les méthodes de formation, l’Equipe
Opérationnelle d’Hygiène (EOH) a voulu apporter une idée
innovante concernant l’hygiène des mains. Après avoir participé
à la flashmob « gestuelle de l’hygiène des mains », lors du
Congrès, en 2013, l’EOH a mené une réflexion sur la création
d’un film sous la forme d’une flashmob associant danse et
contenu pédagogique. L’objectif de ce film est de renouveler
l’intérêt de la friction hydro-alcoolique des mains, en utilisant les
modes de communication actuels (réseaux sociaux, selfies,…)
et de faire adhérer le maximum de personnel hospitalier.

Le 23 septembre 2014, la flashmob s’est déroulée sur 3
bâtiments différents pour finir devant le bâtiment de la
Direction. Les consignes de participation ont bien été
respectées. 174 personnes ont participé avec représentation
de tous les corps de métiers (médecins, soignants, Direction,
administratifs, médico-techniques, …). Pour la flashmob finale,
une surprise attendait le personnel participant : le chanteur du
madison était présent. Il a dansé parmi nous en effectuant la
gestuelle de la friction hydro-alcoolique. Le film pédagogique
créé, l’EOH l’a ensuite diffusé, pendant notre journée hygiène
des mains dans tous les services. Il a été également mis en ligne
sur intranet et sur les réseaux sociaux.

P-197
Sensibilisation à la friction hydroalcoolique sous forme d’une Flashmob

Matériel et Méthodes
De nombreuses démarches ont été menées en parallèle,
validées par la Direction des soins et la Direction générale.
Nous avons, dans un 1er temps, choisi le type de danse et
la musique associée. Nous avons opté pour un madison et
contacté le chanteur pour acceptation des droits d’auteur. Des
cinéastes ont ensuite été consultés puis financés avec l’aide
de la Direction de la communication. La chorégraphie et le
scénario de la flashmob ont été élaborés, testés puis répétés.

Conclusion
Cette approche ludique a permis une bonne sensibilisation à la
friction des mains. Tous les participants ont été enthousiasmés
par cette flashmob en plein air qui a permis de redonner un
nouvel élan de motivation à chacun, avec l’envie de renouveler
l’expérience.
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PJ-01
Gestion des risques en endoscopie digestive
DBOUK L.
CLINIQUE LA SAGESSE, RENNES, FRANCE
Afin de sécuriser la prise en charge des patients en endoscopie
digestive à la clinique La Sagesse et répondre aux exigences
de la certification V2014, un groupe de travail pluridisciplinaire
piloté par l’hygiéniste de l’établissement a développé une
démarche gestion des risques dans ce secteur considéré par la
HAS comme un secteur à risque majeur.
Evaluer les pratiques professionnelles lors du traitement
des endoscopes, élaborer le compte qualité et réaliser une
cartographie des risques ciblée sur l’acte endoscopique sont les
étapes suivies par le groupe projet pour identifier, caractériser
et prioriser les risques dans l’endoscopie digestive à la clinique.
Cette étude a montré le besoin d’initier dans cette activité des
actions d’amélioration de la qualité et la sécurité des soins à
l’aide d’outils de gestion de risques.
Elle a mis en évidence, à travers les défaillances identifiées et
leurs conséquences, la nécessité de mettre en place des actions
de prévention du risque infectieux dominant dans cette activité
surtout lors du traitement des endoscopes.
Elle a également permis de développer une culture sécurité
partagée par le biais des actions de sensibilisations des soignants
(intervention de l’hygiéniste aux réunions de service, mise en
œuvre des actions d’amélioration avec les professionnels du
terrain, ateliers de signalement des évènements indésirables
dans ce secteur) et la mise en place des formations initiales et
continues de tous les professionnels dans ce service.

un prélèvement bactériologique positif, nature du microorganisme isolé), puis les chirurgiens valident ou non les cas
retenus. Des études internes montrent qu’environ 20% des ISO
ne sont pas détectées. L’ajout d’un nouveau critère pourrait
augmenter la performance de l’algorithme. L’objectif du travail
est d’évaluer la sensibilité et la spécificité de l’algorithme, associé
à un nouveau critère : la présence d’une antibiothérapie dans
les 30 jours postopératoires. Une étude cas-témoins portant
sur le service de chirurgie digestive a été réalisée de septembre
à octobre 2014. Le travail consistait d’une part à rechercher
la présence d’une antibiothérapie pour chaque intervention,
puis à valider les cas d’ISO auprès d’un chirurgien pour
l’ensemble des interventions, pour enfin calculer la sensibilité
et la spécificité de l’algorithme associé au nouveau critère
« antibiothérapie ». 85 interventions ont été incluses dont 14
ont présenté une ISO, soit une prévalence de 16,5%. Sur les
14 ISO, 11 (78,6%) ont été détectées par l’ancien algorithme
et 6 (42,9%) par le critère « antibiothérapie » utilisé seul. 1
ISO a été détectée par le critère « antibiothérapie » et pas par
l’ancien algorithme. En utilisant l’algorithme seul, la sensibilité
obtenue est 0,79 et la spécificité est 0,69. En lui associant le
critère « antibiothérapie », la sensibilité obtenue est 0,86 et
la spécificité est 0,68. L’ajout du critère « antibiothérapie » à
l’algorithme augmente la sensibilité du test ce qui signifie que
l’EOH détecte plus d’ISO. La spécificité reste inchangée, les faux
positifs ne sont pas plus nombreux. Le test « antibiothérapie
dans les 30 jours postopératoires » aurait un plus grand intérêt
dans un service de chirurgie propre, type orthopédie, où la
présence d’une antibiothérapie signerait plus fortement une ISO,
d’autant plus si la nature de la molécule était prise en compte.
Nous considérons ce critère intéressant pour la détection
des ISO, à condition que l’algorithme informatique puisse le
rechercher directement dans un logiciel de prescription, afin
de suspecter plus d’ISO sans charge de travail supplémentaire.

PJ-03

PJ-02

Evaluation de l’indicateur « antibio- Investigation des bactériémies nosocothérapie » dans la détection des infec- miales à Staphylococcus aureus : intérêt d’une méthode d’analyse approtions du site opératoire
MASSON F., LIZON J., DEMORE B., BRESSLER L., fondie des causes
FLORENTIN A.
Centre Hospitalier Régional Universitaire de Nancy, Nancy,
FRANCE

PICOT-GUERAUD R., BOISSEAU I., MINEBOIS C.,
MALLARET M-R.
CHU Grenoble, Grenoble, FRANCE

Les infections du site opératoire (ISO) sont la troisième cause
d’infections nosocomiales en terme de prévalence. Leur
surveillance est obligatoire dans tous les établissements de
santé. Dans notre établissement, l’équipe opérationnelle
d’hygiène (EOH) recherche les suspicions d’ISO grâce à un
algorithme informatique basé sur quatre critères (protéine C
réactive>100mg/L, polynucléaires neutrophiles>12000/ mm3,

Les bactériémies à Staphylococcus aureus sont des évènements
infectieux graves dont la recrudescence nous a conduit à mener
une surveillance étroite associée à une analyse approfondie des
causes (AAC) des cas nosocomiaux par la méthode ALARM. Entre
le 1er décembre 2014 et le 31 juillet 2015, 142 bactériémies à
S. aureus ont été détectées, dont 67 nosocomiales acquises
dans l’établissement. Trente-sept bactériémies ont fait l’objet
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d’une AAC permettant de mettre en évidence des facteurs
favorisant, d’émettre des recommandations à destination des
équipes et de proposer des mesures correctives. Au terme des
AAC, 21 % des bactériémies ont été jugées évitables. Parmi ces
dernières, toutes résultaient d’une infection de cathéter. L’usage
d’une méthode d’AAC dans l’investigation des bactériémies
nosocomiales à S. aureus (BN-SA) a permis d’identifier des
facteurs favorisant non détectés auparavant, de sensibiliser les
équipes à ce risque infectieux, pouvant ainsi contribuer à réduire
leur incidence. Une telle démarche nécessite cependant une
culture sécurité développée qui fait encore défaut à certaines
équipes. Le temps nécessaire à la réalisation de ces AAC
nécessite de cibler les cas où elles s’avèrent indispensables, en
se focalisant sur chez les bactériémies les plus évitables.
En conclusion, les BN-SA étant fréquemment liées à des soins
invasifs, leur caractère sentinelle en fait un élément de choix
de la surveillance et de la prévention du risque infectieux lié
aux soins. L’usage d’une méthode d’AAC a montré certains
intérêts face à cette problématique, mais aussi des freins. L’AAC
constitue une alternative aux méthodes déjà utilisées pour la
gestion du risque infectieux.

Résultats
Notre base de données comprenait 278 interventions appelées
individus. Elle comportait 807 variables dont 14 variables liées
à des facteurs de risque préopératoires d’ISO et 793 variables
relatives aux parcours de soins de chaque individu.
Un total de 21 ISO ont été validées par les chirurgiens soit une
prévalence de 7,5%.
Des règles similaires ont été trouvées avec les trois méthodes
comparées. Les règles obtenues avec la méthode de règles
d’association étaient toutes pertinentes. Des facteurs de risque
déjà connus d’ISO tels qu’un âge avancé, la présence d’un
cancer ou une chirurgie d’urgence ont été retrouvés. De plus,
de nouveaux prédicteurs issus des codes de la CIM-10 ont été
mis en évidence.
Les algorithmes des méthodes des arbres de décision et des
règles de classement présentaient une très bonne sensibilité
globale ainsi que des aires sous la courbe ROC allant de 57,9%
à 70,8 %. La sensibilité concernant la non survenue d’ISO était
plus importante que pour la détection des ISO si bien que
ces méthodes sont moins pertinentes que celles des règles
d’association

Conclusion

PJ-04
Data mining et détection des infections
du site opératoire
PIVOT D.(1), FLORENTIN A.(2), AHO S.(1)
(1)
CHU de Dijon, Dijon, FRANCE ; (2)CHU de Nancy,
Vandœuvre-les-Nancy, FRANCE

Le DM, qui utilise les données médico-administratives issues du
PMSI comme source unique, est une stratégie pertinente pour
détecter les ISO. Un nombre plus important d’interventions
et l’amélioration du choix des variables devraient être pris en
compte pour optimiser la pertinence des règles obtenues.

PJ-05

Introduction/objectif du travail
Les infections du site opératoire (ISO) se situent à la 3ème
place des infections nosocomiales. Leur surveillance, bien que
complexe et chronophage, paraît donc essentielle. Pour faciliter
et alléger la mise en œuvre de cette surveillance, l’utilisation
du Data Mining (DM) exploitant des données médicoadministratives comme source unique, semble intéressante.
Une étude pilote dont l’objectif principal était d’élaborer un
système automatisé de détection des ISO dans un centre
hospitalo-universitaire (CHU) a été réalisée.

Matériel et Méthodes
Un travail de DM a été mené dans un CHU entre septembre et
novembre 2014 à partir de données médico-administratives.
L’étude a porté sur 278 patients ayant reçu une intervention
en chirurgie digestive et en neurochirurgie. Les méthodes des
règles d’association, des arbres de décision et des règles de
classement ont été comparées pour identifier la technique la
mieux adaptée à nos données. Le gold standard correspondait
au diagnostic d’infection du site opératoire par le chirurgien.

Ehpad, correspondants en hygiène et
EMH, une collaboration au service des
résidents
DIOGO V.
Equipe d’hygiène, Centre Hospitalier de Roanne, Roanne,
FRANCE
Dans le sillon des équipes d’hygiène (EOH), les équipes
mobiles d’hygiène (EMH) ont pour mission d’accompagner
les établissements d’hébergement des personnes âgées
dépendantes (Ehpad) dans une démarche pérenne de maitrise
du risque infectieux. Face à cette nécessité de santé publique,
nous nous sommes demandés, comment, dans le cadre des
missions de l’EMH, initier un réseau de correspondants en
hygiène au sein des Ehpad.
Après la présentation des fondamentaux. Nous avons engagé
un travail de recherche à partir de deux audits. Chaque Ehpad
a reçu 1 questionnaire portant sur le profil des correspondants
et le temps alloué à cette mission et 20 questionnaires
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paramédicaux portant sur leurs sentiments vis à vis des
missions du correspondant. Les deux types de questionnaires
ont été remis en mains propre aux encadrements, chargés
ensuite de les distribuer aux agents et des les collecter. La saisie
et l’analyse ont été réalisées sur Excel®.
15 Ehpad ont répondu sur 18 interrogés et nous avons
récolté 79 réponses des professionnels paramédicaux sur 100
questionnaires remis.
Cette étude nous a permis d’effectuer un état des lieux des
ressources déjà mobilisées dans les Ehpad et de celles qui
doivent être envisagées, d’identifier les freins et les leviers
relatifs à la mise en place efficiente de correspondants
d’hygiène et à la création d’un réseau de correspondants.
La majorité des Ehpad ont identifiés des correspondants
en hygiène mais seule la moitié d’entre eux ont reçu une
formation spécifique et 20% disposent de temps dédié. Pour
61% des professionnels interrogés, l’hygiène se rapporte à la
propreté de l’environnement, seul 7.5% pensent à la notion de
qualité des soins. Il ressort également de cette évaluation que
les correspondants et leurs missions ne sont pas suffisamment
connus (43/79). Ce poste n’attire pas les professionnels, 58%
des personnes interrogées répondent qu’elles ne désirent pas
devenir correspondant.
A partir de ce constat nous avons élaboré un plan d’actions
s’accompagnant d’un suivi individualisé par établissement,
avec pour objectifs le déploiement progressif des formations
des correspondants et le démarrage de groupes de travail inter
correspondants (inter Ehpad).
C’est dans un esprit d’accompagnement et de collaboration,
que nous parviendrons à instaurer dans la durée la culture de
l’hygiène en Ehpad.

Il s’agit d’une enquête prospective d’incidence d’une durée
de 5 mois. L’ensemble des interventions sur le rachis sont
incluses, excepté les reprises chirurgicales pour infection.
Les critères recueillis sont des données pré, per et post
opératoires issus d’un travail effectué sur les données de la
littérature. La détection des ISO est réalisée par l’infirmier
hygiéniste (déclarations spontanées des chirurgiens, données
hebdomadaires du laboratoire). Toute ISO suspectée est validée
par le chirurgien concerné
428 interventions ont été incluses entre le 1er décembre
2014 et le 30 avril 2015. 79 % des interventions concernent
des patients avec un score NNIS égal à 0. Les interventions
sont pour 50% des arthrodèses du rachis lombaire. La voie
postérieure est celle la plus utilisée (56%) et dans 2/3 des cas,
la chirurgie porte sur un nombre de niveaux < à 3.
10 ISO ont été retrouvées (taux d’ISO = 2,3%). Ce taux, plus
élevé que le taux du réseau ISO RAISIN de 2012 (0,48), est
comparable aux données de la littérature (0,5 à 10%).
Il est retrouvé de manière non significative un risque relatif
accru d’ISO pour l’ensemble des facteurs inhérents au risque
patient. On retrouve une association significative entre la
survenue d’ISO et certains critères liés à l’intervention (rachis
dorsal+lombaire, arthrodèse postérieure, nombre de niveaux
supérieur à 5, durée d’intervention ≥ au 75e percentile) Toutes
les ISO ont donné lieu à une reprise chirurgicale.
Cette surveillance a inclus les nombreux facteurs de risques
spécifiques à la chirurgie du rachis et permis une implication
et une sensibilisation de l’équipe médicale autour de la
surveillance. La mise en place d’une surveillance annuelle
ciblée (rachis dorsal et lombaire, arthrodèse) s’inscrit dans la
démarche de prévention et de gestion des risques infectieux
opératoires de l’établissement.

PJ-06

PJ-07
Surveillance des ISO en chirurgie du
Revue de de Morbi-Mortalité d’une
rachis dans un établissement privé
épidémie d’Entérobactéries Productrices
MONTERRAT J.(1), FIÈRE V.(1), SZADKOWSKI M.(1),
de Carbapénèmases
CHAPUIS C.(2)
Hôpital privé Jean Mermoz, Lyon, FRANCE ;
civils de Lyon, Saint-Genis-Laval, FRANCE

(1)

Hospices

(2)

La surveillance des infections du site opératoire (ISO) est une
priorité des établissements chirurgicaux. Dans un établissement
privé de 350 lits, les résultats de la surveillance globale agrégée
réalisée en 2012 indiquent que 9 ISO sur 11 ISO recensées en
orthopédie concernent la chirurgie du rachis. Ce résultat a motivé
l’Equipe d’Hygiène dans le choix d’une étude ciblée sur cette
spécialité chirurgicale. Les objectifs de cette étude sont d’une
part d’avoir des données exhaustives concernant le taux d’ISO
dans ce type de chirurgie et d’autre part de faire stratification
des résultats sur des facteurs de risques spécifiques et de
proposer des mesures de prévention adaptées.

VANDROMME A., CAUCHY L., GRANDBASTIEN B.,
LOUKILI N.
CHRU Lille, Lille, FRANCE

INTRODUCTION
Une unité de réanimation médicale a été confrontée à une
épidémie d’Entérobactéries Productrices de Carbapénèmase
(EPC). Pour analyser a posteriori cette épidémie, la mise en
place d’une Revue de Morbi-Mortalité (RMM) infectieuse a été
proposée aux équipes médicales et paramédicales.
L’objectif de ce travail était de présenter une démarche de
RMM infectieuse ainsi que les avantages et inconvénients de
cet outil d’analyse des risques a posteriori.
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MATERIELS ET METHODES
La RMM a été menée selon les recommandations de la Haute
Autorité de Santé (HAS). D’abord, une analyse rétrospective
de l’événement a été établie à l’aide des outils d’investigation
d’épidémie. Puis, lors de la RMM, une analyse collective a permis
d’identifier les causes profondes expliquant la transmission
croisée lors de cet épisode.

RESULTATS/DISCUSSION
Sur les 117 patients « contact » répertoriés, sept patients se sont
révélés « porteur EPC ». L’analyse a posteriori a permis de révéler
des défauts dans l’organisation des soins, notamment dans le
respect de la sectorisation principalement liés à un manque de
communication. Des propositions d’actions correctives ont été
discutées et validées en équipe pluridisciplinaire conduisant à
l’élaboration d’un plan d’action. Cette RMM a favorisé la prise
de conscience collective des difficultés et a permis le dialogue
entre les différents professionnels.

CONCLUSION
La richesse des débats a montré l’intérêt des soignants face à la
démarche de RMM. L’accompagnement de cette méthode est
primordial pour l’adhésion des équipes et l’émergence d’axes
d’améliorations. Depuis, 2 nouveaux patients « porteur EPC » ont
été pris en charge dans cette unité sans générer de cas secondaires.

et soins intensifs du 1 mai au 30 septembre 2014 et ayant
bénéficié d’au moins un prélèvement de dépistage. Un cas était
défini comme un enfant ayant un prélèvement de diagnostic
ou de dépistage positif à SASM. Pour chaque enfant présent
durant cette période, 35 facteurs d’exposition ont été recueillis :
cliniques, paracliniques, exposition aux dispositifs médicaux,
aux soignants, pression de colonisation, ratio de soins. Les
risques relatifs ont été calculés, et l’analyse multivariée a été
réalisée par la construction d’un modèle de régression multiple.
Résultats Un total de 113 enfants a été inclus dans la cohorte,
dont 31 cas (dont 12 clones A). 2 facteurs étaient identifiés: le
faible âge gestationnel (<33 SA ; RR=7,41) et le faible poids
de naissance (<1500g ; RR=4,13). Après ajustement sur ces
2 facteurs, la chirurgie était le seul facteur de risque retrouvé.
Les résultats étaient les mêmes pour le clone A. 14 soignants
avaient significativement plus pris en charge des cas et on
retrouvait 8 soignants pour le clone A. Les cas de juillet 2014
(période épidémique) avaient été soumis à une pression de
colonisation supérieure aux autres enfants de la cohorte (34%
vs 21%, P<10-3). Discussion Nous confirmons que les petits
âges gestationnels et le poids de naissance sont les facteurs de
risque principaux d’acquisition de SASM, en particulier lorsque
la pression de colonisation est forte. Cette étude confirme
l’importance de mettre en place des mesures spécifiques visà-vis de la population des nouveau-nés les plus fragiles et des
mesures de prévention de la diffusion du SASM. Son caractère
endémique en fait un pathogène aussi redoutable que le SARM
et sa surveillance active en néonatalogie doit être envisagée.

PJ-08

PJ-09
Facteurs de risque d’acquisition d’un
Staphylococcus aureus sensible à la Évolution de l’incidence des pneumométicilline (SASM) en néonatalogie : en- pathies associées à la ventilation mécanique chez les patients âgés admis dans
quête de cohorte
les unités de réanimation françaises
FONDRINIER C., THIBON P., LESTEVEN C., FINESentre 2007 et 2014
GUYON M., CATTOIR V., LE COUTOUR X., GUILLOIS B.
CHU de Caen, Caen, FRANCE
Le Staphylococcus aureus est un pathogène régulièrement
retrouvé dans les infections en néonatalogie. On constate que
l’épidémiologie du S. aureus résistant à la méticilline (SARM) et
sa pathogénicité sont beaucoup plus étudiées chez le prématuré
que celles du SASM. Cependant, il semble que le potentiel
épidémique du SASM ait été sous-estimé et que des épidémies
apparaissent en néonatalogie avec une morbidité comparable
à celle du SARM. Suite à 2 épidémies d’infections à SASM en
néonatalogie, décembre 2012 et juillet 2014, et l’identification
d’un clone (A) présent lors de ces 2 épisodes épidémiques, une
étude épidémiologique a été réalisée afin d’identifier les facteurs
de risques d’acquisition du SASM et du clone A. Méthode Une
étude de cohorte rétrospective a été réalisée en incluant tous
les enfants hospitalisés plus de 24h en réanimation néonatale

DANANCHÉ C.(1), MACHUT A.(2), SAVEY A.(2),
COIGNARD B.(3), BÉNET T.(1), VANHEMS P.(1)
(1)
Hospices Civils de Lyon - Hôpital Edouard Herriot, Lyon,
FRANCE ; (2)Centre de Coordination de la Lutte contre les
Infections Nosocomiales Sud-Est (CCLIN), Hospices Civils
de Lyon, Saint-Genis-Laval, FRANCE ; (3)Institut de Veille
Sanitaire, Saint-Maurice, FRANCE
Les données du réseau prospectif multicentrique de surveillance
des IAS en réanimation REA-RAISIN ont été analysées. Tous les
patients adultes hospitalisés ≥ 48h entre le 01/01/2007 et le
31/12/2014 dans une unité de réanimation ayant participant
au réseau pendant au minimum 2 années ont été incluses.
Les PAVM étaient définies selon des critères standardisés
conformément à la définition de l’ECDC. 4 périodes de temps ont
été définies : 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012, 2013-2014.
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L’âge était catégorisé en 3 groupes : non-âgés (18-65 ans), âgés
(65-75 ans) et très âgés (75 ans et plus). Les taux d’incidence
des PAVM étaient exprimés pour 1000 jours d’intubation. Des
régressions de Poisson multivariées multiniveaux globales et
stratifiées sur l’âge ont été réalisées pour examiner l’effet de
l’âge et de la période sur le taux d’incidence des PAVM, le
centre étant l’effet aléatoire. Les résultats étaient exprimés en
ratio de taux d’incidence ajustés (RTIa).

p=0,004) entre 2007-2008 et 2013-2014. Les patients nonâgés étaient significativement plus à risque de PAVM que les
très âgés (RTIa=0,924, IC 95% 0,889-0,962, p<0,001) chez
les patients non-âgés par rapport aux très âgés. Les modèles
stratifiés mettent en évidence que le taux d’incidence ajusté
des PAVM diminue uniquement chez les non-âgés en 20132014 par rapport à 2008-2009 (RTIa=0,907, IC 95% : 0,8480,969, p=0,004).

129 226 patients totalisant 986 602 jours d’intubation ont été
inclus dans l’étude ; 47,8 % étaient non-âgés, 22,4 % âgés et
29,8 % très âgés. 12,4 % ont développé une PAVM. L’âge moyen
± écart-type était de 63,4±16,4 ans, le sexe ratio H/F était de
1,73. 25,1 % de patients sont décédés durant l’hospitalisation.
Les taux d’incidence des PAVM étaient de 17,4 (n=7965, IC
95% : 17,0-17,8), 16,2 (n=3830, IC 95% : 15,7-16,7) et 14,7
(n=4284, IC 95% : 14,3-15,1) respectivement dans chaque
groupe. Les proportions de PAVM à germes multirésistants
était différente selon les groupes (Tableau). L’incidence globale
ajustée des PAVM a diminué de 6,8 % (IC 95% : 2,3-11,1 %,

L’âge avancé était associé, après ajustement, à une diminution
du taux d’incidence. Cependant, celui-ci était aussi associé
à une proportion plus élevée de bactéries multirésistantes
isolées dans les prélèvements cliniques. Des mesures de
contrôle du risque infectieux ciblées sur les patients âgés en
réanimation pourraient contribuer à prévenir les PAVM dans
cette population.

Tableau 1 : Proportions de PAVM à germes multirésistants (entérobactéries résistantes aux céphalosporines de 3ème génération et
Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline) en fonction de l’âge

PAVM
(n, % du total des patients ventilés
Total
(n, % du total de patients ayant présenté
une PAVM)
Entérobactéries
Entérobactéries réssitantes aux
céphalosporines de 3ème génération (ERC3G) (n, % du total de patients ayant
présenté une PAVM)
Total
(n, % du total de patients ayant présenté
une PAVM)
Staphylococcus aureus
Staphylococcus aureus résistant à la
méthicilline (SARM) (n, % du total de
patients ayant présenté une PAVM)

75 ans et
plus

18-65 ans

65-75 ans

N=90739

N=30434

11795 (13,0%)

3613 (11,9%)

671 (8,3%)

<0,001

4529 (38,4%)

1477 (40,9%)

269 (40,1%)

0,02

2495 (21,2%)

832 (23,0%)

160 (23,8%)

0,02

2394 (20,3%)

603 (16,7%)

141 (21,0%)

<0,001

566 (4,8%)

205 (5,7%)

54 (8,0%)

<0,001
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PJ-10

PJ-11

Gestes invasifs et techniques innovan- Transmission des Germes Oxydatifs dans
tes : une nouvelle problématique en L’environnement Hospitalier au CHU La
radiothérapie
Rabta de Tunis
HUYNH T-A-T.
Centre François Baclesse, Caen, FRANCE

GASTLI N., BATTIKH H., DALI F., TRIFI A., ZRIBI M.,
BEN LAKHAL M., ABDELATIF S., FENDRI C.
CHU La Rabta, Tunis, TUNISIE

Les actes invasifs en radiothérapie se sont longtemps limités
au tatouage des points de repérage et à la pose de cathéter
veineux périphérique de courte durée.
La technologie du Cyberknife® permet depuis quelques années
de réaliser la radiothérapie en conditions stéréotaxiques. Elle
peut nécessiter l’implantation de repères radio-opaques dans
le corps (os, organes), acte peu fréquent mais à haut risque
infectieux.
Les manipulateurs de radiothérapie et de radiologie impliqués
dans ces gestes sont peu sensibilisés à la gestion du risque
infectieux (formation initiale : 30 heures sur 5100) et ne
perçoivent pas le risque de ces actes. Par ailleurs, il y a très
peu de littérature sur la pose de ces repères et la préparation
cutanée.
Dans notre établissement, l’ensemble du geste (préparation
cutanée et pose) est réalisé par le radiologue en présence du
manipulateur de radiologie qui le sert et du manipulateur de
radiothérapie pour le contrôle scannographique.
Ne disposant pas de procédure interne, nous avons donc réalisé
un état des lieux sur la préparation cutanée réalisée lors de ces
gestes.
Le constat est le suivant :
• préparation de l’opérateur en tenue civile à manches longues
et avec bijoux dans l’ordre suivant : masque chirurgical,
charlotte, lavage simple puis friction des mains, casaque
stérile, gants stériles
• antisepsie en 5 temps par l’opérateur en respectant les temps
de séchage mais sans changement de gants.
Les écarts sont donc :
• non-respect de l’absence de bijoux,
• hygiène des mains non conforme,
• tenue de base de l’opérateur non conforme
• habillage « chirurgical » de l’opérateur réalisé trop tôt,
• pas de changement de gants ou de changement d’opérateur
durant l’antisepsie.
Suite à cet état des lieux, la mise en place d’une procédure s’est
donc avérée nécessaire. Un manque de communication au sein
du service (méconnaissance de la réalisation de ce travail) a
malheureusement abouti à une procédure sans implication de
l’équipe opérationnelle d’hygiène qui est encore imparfaite sur
la préparation cutanée, et un nouveau travail est indispensable.

Introduction
La lutte contre les infections nosocomiales et en particulier
celles liées aux germes de l’environnement hospitalier, fait
partie des priorités des établissements de santé. Notre travail
rentre dans le cadre de cette surveillance afin de décrire les
éventuels réservoirs environnementaux des germes oxydatifs
(A.baumannii, P. aeruginosa, S. maltophilia) dans un service de
réanimation médicale.

Matériel et méthodes
Nous avons colligé les bactéries oxydatives isolées de
prélèvements à visée diagnostique dans le service de
réanimation médicale, durant la période allant du 15/06/2013
au 15/08/2013. Une enquête prospective a été menée, en
parallèle, à la recherche de ces mêmes bactéries au niveau de
l’environnement hydrique. Un total de 46 prélèvements par
écouvillonnage a été réalisé à différents niveaux des 9 points
d’eau de ce service. Une identification et une détermination de
la sensibilité aux antibiotiques (CA-SFM 2013) ont été réalisées
pour tous les isolats.

Résultats
Un total de 55 bactéries multirésistantes a été isolé chez 13
patients, principalement à partir de prélèvements respiratoires.
Les mêmes bactéries ont été isolées à partir de 11 prélèvements
(24%) provenant de 5 points d’eau. P. aeruginosa sérotype PMF
P11 a représenté 64% des isolats environnementaux. Certains
antibiotypes ont été retrouvés à la fois dans les prélèvements
cliniques et environnementaux. Des mesures immédiates ont
été entreprises afin de limiter la transmission croisée de ces
bactéries oxydatives dans l’environnement de soin.

Conclusion
Notre investigation montre le rôle potentiel de l’environnement
hydrique hospitalier comme réservoir de contamination des
patients. Afin de confirmer l’isogénicité des souches cliniques et
environnementales et de déterminer le mode de transmission
aux patients, un typage moléculaire des souches est en cours.
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